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Présentation du Club et de sa section cyclisme

Présentation des activités et de quelques résultats

Présentation des organisations

Et quelques jolies photos souvenirs !!!
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• L’Union Sportive Municipale des Clayes sous Bois (USMC), association sportive 
indépendante régie sous la loi 1901 a fêté ses 50 ans en 2017! 

• Composée de 15 sections sportives, elle est administrée par des bénévoles. 

• Au sein de l’USMC, notre section cyclo est composée de plus de 80 adhérents:

• dont 15 féminines

• dont 28 jeunes

de tous niveaux, du débutant jusqu’aux plus confirmés participant à des 
compétitions de niveau national.

• Au global plus de 80 adeptes de cyclisme route, VTT, cyclo-cross, piste..

Présentation du Club…
…et de sa section cyclisme



La section route est affiliée aux fédérations 
UFOLEP et FSGT

Le nombre de licenciés route est d’environ 40
La section route propose des sorties entrainement club les 
samedis et dimanches matin. 

La section route se compose de compétiteurs ainsi que de 
randonneurs de tous niveaux. 

Cette diversité nous permet d’être présents sur les 
compétitions départementales, régionales et nationales. Nous 
y avons enregistré de beaux succès par des titres ainsi que de 
nombreux podiums.

Nous participons également à de nombreuses manifestations 
de type randonnée destinées au grand public.

La section « Route »



La section VTT est affiliée aux fédérations 
UFOLEP et FSGT

Le nombre de licenciés est d’environ 30
La section VTT se compose de compétiteurs ainsi que de 
randonneurs de tous niveaux. Elle regroupe également des 
pratiquants du cyclocross et propose des sorties club les samedis 
matin et après-midi ainsi que le dimanche matin.

Les pratiquants de la section VTT participent aux compétitions 
départementales, régionales et au championnat national ainsi qu’à 
des randonnées et autres épreuves de masse à travers la France.

Nous avons pu enregistrer bons résultats.

Bilan de la saison 2016-2017



L’école de Vélo

Le nombre de licenciés est de 28
L’école de Cyclo est une structure d’accueil réservée aux jeunes 
de 5 à 16 ans. Les séances ont lieu à partir du parc Jean 
Carillon tous les samedis de 13h45 à 16h00, sauf vacances 
scolaires.

L’objectif est d’apprendre de façon ludique, la pratique du vélo 
dans toutes ses disciplines (vtt, route, compétitions ou 
randonnées).

L’école participe également à différentes compétitions 
sportives comme le Challenge des jeunes et aux randonnées 
organisées par les clubs environnants.

Bilan de la saison 2016-2017



Bilan Ecole de Vélo 2017 / 2018
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Effectifs:

6 ans (2012) 2
7 – 8 ans (2011-2010) 6
9 -10 ans (2009-2008) 3
11 -12 ans (2007-2006) 7
13 -14 ans (2005-2004) 6
15 -16 ans (2003-2002) 4
Au total 28  dont 5 féminines

Epreuves VTT tour jeunes FSGT

7 épreuves, le classement se faisant sur les 6 
meilleures.
 Le 17/03/18 Draveil (91)
 Le 31/03/18 Cheptainville (91)
 Le 07/04/18 Fontenay les briis (91)
 Le 12/05/18 Evry (91)
 Le 26/05/18  Gif sur Yvette (91)
 Le 09/06/18 Les Clayes sous Bois (78)
 Le 16/06/18 Livry Gargan (93)



Bilan Ecole de Vélo 2017 / 2018
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4 Moustiques: 
1er Virgile DIEULOUARD
22 Poussins:
5ième Matéo BALEIRAS
10ième Côme FAUDEAU
12iéme Eliot LAVERDURE
17ième Matéo MASSEIN
19ième Ronan COMBE
21ième Lilian SALMON
34 Pupilles
7ième Soline CROISSANT et 1ère Féminine
8ième Damien GOUBAULT-GAUBERT
27ième Matthieu DALARUN 

51 Benjamins
10ième Fanny ETEVEet 1ère Féminine
13ième Maël CHANTREAU
21ième Amaury COMBES
23ième Jason NARDOT-GOI

42 Minimes
2ième Raphaël ETEVE
10ième Elisa CROISSANT et 1ère Féminine
21ième Sarah ROUBIERE et 3ième Féminine
34ième Tom DULONG
41ième Thibault GRUAU

Résultats Epreuves VTT tour jeunes FSGT – Ile de france
Classements (avant la finale à Livry Gargan) 
6 enfants dans les Top 3 et de belles places d’honneur



Quelques résultats notables

Au delà de nombreux podiums et victoires de courses, quelques résultats notables

• 2014 : Un champion national sur route UFOLEP (catégorie 20-29 ans)

• 2014 : Un champion national sur route UFOLEP Cadet 

• 2015 : Une championne départementale route UFOLEP

• 2015 : Une championne départementale VTT UFOLEP et FSGT

• 2015 : Un vainqueur du challenge UFOLEP 78

• 2016 : Une championne d’Ile de France de cyclocross UFOLEP

• 2017 : Une championne nationale de cyclocross UFOLEP

• 2017 : Un champion départemental sur Route UFOLEP

• 2018 : Une 3ième place au national de cyclocross UFOLEP

• 2018 : Victoire par équipe aux 24 heures de Cergy



Nos organisations et événements sportifs

La nocture des Clayes sous Bois :

• Une course dans le centre ville de 19h30 à 22h

• Une bonne occasion de montrer vos couleurs à 
domicile…



Nos organisations et événements sportifs

• Des organisations et des 
événements sportifs tout au 
long de l’année

• En compétitions ou en loisir, il 
y a toujours une bonne raison 
de s’inscrire à nos événements.



Activités du Club 
Nous sommes présents sur les épreuves suivantes 



Activités du Club 
Nous sommes présents sur les épreuves suivantes 

Val d’Oise Trophy



Activités du Club 
Nous sommes présents sur les épreuves suivantes 



Les membres de la section vous attendent 
avec plaisir !!!



Merci de votre attention !

Jean-Yves Calvo
Président

06-87-53-17-29

contact@labicyclaise.com

Vos contacts au sein de la section cyclisme de l’USMC :

Sabine Merlot
Secrétaire

06-59- 66-25-88

contact@labicyclaise.com

htpp://labicyclaise.com



Flash actu Rentrée 2018 & « sportives »
Championnat National  Cyclo-cross UFOLEP des 3 & 4 février 2018.

Belle 3ième place d’Annabelle Garconnet !



Championnat National  Cyclo-cross UFOLEP des 3 & 4 février 2018.

Annabelle en action !



Challenges Jeunes VTT – d’autres photos



Challenges Jeunes VTT – d’autres photos








