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Stage Jeunes aux Clayes du 29 au 31 octobre 2018 

 Un stage de 3 jours de tennis de table a été  organisé du lundi 29/10 au mercredi 31/10 

au gymnase GILARDI encadré par Johnathan HOANG entraineur diplômé des jeunes 

des Clayes-sous-Bois. 

Horaires de 9h à 17h avec une pause vers midi. 

Les enfants ont eu la possibilité de manger sur place. 

Tarif 45€, possibilité de s’inscrire à la journée (15 euros /jour). 

Le nombre de place était  limité, et était ouvert aux autres clubs 

(Villepreux/Plaisir/Saint-Cyr).  

De bons résultats dans les championnats adultes et jeunes 

La saison 2018/2019 a plutôt bien commencé. 

L’équipe 1 reste invaincue en 2 rencontres, alors qu’elle vient de monter en Pré-
Régionale… Félicitations à Patrice, Stéphane, Antoine et Thomas. 

L’équipe 3 remporte une rencontre, et 2 défaites pour les équipes 2 et 4. 

Le championnat des jeunes étaient organisé aux Clayes samedi 6 octobre. L’équipe Minimes 
et l’équipe Cadets remportent une victoire… 

Tous les résultats sont consultables sur ce lien. 

 

Livret du club saison 2018/2019 

Le livret du club saison 2018/2019 est disponible sur ce lien..  

C'est le guide pratique du pongiste des Clayes: Il présente le club, les 

compétitions, les événements,  les coordonnées des clubs du département... 

http://www.usmctdt.fr/competition/resultats
http://www.usmctdt.fr/ping/Documents/2018_2019/livret_club_2018_2019_V2.pdf
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Xavier et Kevin premier en 

catégorie B (erreur de au 

moment des podiums) 

Résultats des 4h VTT de Seraincourt dimanche 02 Septempbre 

LA TEAM USMC continue sur sa lancée des 24h de Cergy et continue la collection de podiums X 2 

Christophe et Frédéric, premier 

en catégorie C et 2éme au 

classement scratch. Les faits de course : 

Frédéric et Kévin prennent le départ de nos équipes respectives, départ en 

course à pied (80m)  dans  le froid du matin environ 7°, mais cela va vite 

ce réchauffer autant sur les VTT que sous le soleil ! 

Frédéric, me donne le relais dans les toutes premières positions, j'en 

profite pour enfoncer le clou et prendre la 2éme place du classement 

scratch. Kévin de son côté connaîtra les affres d'une première crevaison 

dès son premier tour, repartira pour le relais suivant mais il subira une 

2éme crevaison avec sa chambre de réparation ce coup-ci. S'en suit une 

dernière séance de mécanique express, pendant que Xavier double son 

relais, on réussira à réparer avec un dose de préventif et il repartira en 

mode tubeless !! 

 

Pendant ce temps isolé à la 2éme place, l'équipe des Sanglier du Vexin étant vraiment "intouchable" en tête du scratch. Mais, en 2éme 

position scratch nous sommes talonné par 4 équipes qui se relaient dans le grand bout droit exposé à un bon vent de face (sur 1.3km), 

et nous remontent . Avec Frédéric nous ne sommes pas confiant, car à ce rythme on risque de s'user ! D'ailleurs un collègue très fort 

(de retour en grande forme) du Poissy -VTT réussit à reprendre Frédéric, mais son coéquipier (une autre référence du VTT, Gilles 

Amiot pour les connaisseurs) mais un peu moins en forme ce dimanche, ne peut pas conclure son travail et nous reprenons une avance 

conséquente sur eux et surtout on sort des lignes de mires de nos concurrents !!Reste plus qu'à assurer, enfin assurer la course est 

longue et le tracé particulièrement exigeant, notre vitesse baissera un peu en fin d'épreuve, mais aussi chez les autres concurrents ! 

Pendant ce temps la 2éme équipe de la team a pris son rythme de croisière et remonte les places une à une, pour finir leur belle  

"remondata" à la 1er place de leur catégorie! Bravo, superbe prestation surtout vu le contexte !! 

Dimanche 02 Septembre 2018, était la 2éme étapes du Challenge 4h VTT des Yvelines.  

Sur un parcours modifié par rapport à l'édition  2017 et dans le magnifique parc du Château de Seraincourt, le club "Team Cycling Hornet" nous 

a proposé une superbe épreuve avec environ 120 engagés. 

2 équipages engagés par la TEAM USMC 

 Frédéric NOTH et Christophe PINTO en catégorie C 

 Xavier SILLIERE et Kevin GICQUEL (du club : Team Cycling Hornet) en catégorie B 

Comme à la première étape, nos équipes s'illustrent en faisant les podiums d’Achères lors de l'ouverture du Challenge des 4h VTT des Yvelines !!: 

 1er en catégorie C avec Frédéric NOTH et Christophe PINTO ( et 2éme scratch s'il vous plait ) 

 1er en catégorie B avec Xavier SILLIERE et Kevin  GICQUEL  

 Après correction des résultats, contrairement à la photo du podium, Xavier et Kevin sont classé premier. 

 Joli résultat surtout avec la double crevaison, comme quoi il ne faut jamais lâcher !! Bravo les gars. 

Bilan au challenge des 4h VTT des Yvelines,  nous avons les 2 équipes qui sont en tête de leur catégorie, respectivement :                                     

2 fois premiers et 1 et  2 pour notre 2éme équipe. 

Et au classement scratch en faisant 2 fois 2éme mais avec des vainqueurs différents Frédéric et Christophe sont aussi en tête de ce classement      

(si il y bien un classement Final scratch au challenge !?!). 
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Nous avons pris le départ un peu en avance, vers 8h30 (départ officiel à 9h). Cette initiative a été payante sans nul doute du fait d’un 

parcours plus technique que d’habitude avec des « single » qui ne permettent le passage que d’un vélo à la fois et qui a occasionné beaucoup 

d’embouteillage avec la « meute » des vététistes qui nous suivait.  

Nous avons donc choisis de prendre la variante du matin la plus longue pour la majorité de notre groupe. Nous avancions bon train avec 

(les) Xavier(s), Christophe et Jean-Yves en tête dans des parties assez techniques et rapide en sous-bois lorsque Jean-Yves qui n’est pas encore 

bien habitué au frein de son nouveau vélo a fait un vol plané, sans gravité heureusement, juste un petit souci mécanique. Ce petit pépin n’a 

pas eu trop de conséquence sur le timing, puisque arrivé à la pause du midi, le gros de la meute n’était pas encore arrivé et nous avons pu 

retrouver Loic et Olivier à table. 

Après un café pris allongé sur l’herbe au soleil (« elle n’est pas belle la vie… »), nous sommes repartis pour environ 40 kms. La tracé était 

assez roulant et parfois quelques descentes dans les cailloux…dont une dans laquelle une pierre en particulier ne pardonnait pas alors que 

l’on roulait dessus….pour notre groupe 2 victimes de crevaison (Dominique et moi-même) alors qu’on était en train de réparer en bas de la 

descente, parmi les autres victimes, on a vu arriver un gars avec les 2 roues crevées :o( . Le dernier ravitaillement avant le dernier col était 

très attendu par tous, car avec la chaleur c’était la soif et le manque d’eau dans les gourdes qui régnait ….on a entendu par la suite qu’il 

avait manqué d’eau pour ravitailler l’ensemble des Vététistes !  

Le dernier col nous a permis d’admirer le magnifique point de vue avant la dernière longue descente vers le Mont Dore, qui dans la dernière 

partie était très caillouteuse (et hop une autre crevaison pour Xavier L. cette fois-ci…) Nous sommes finalement arrivés au Mont Dore vers 

17h30 pour ensuite repartir après un regroupement vers la Bourboule (sauf Xavier S. qui avait décidé d’aller se faire un selfie en haut du 

Sancy !!!!) 

La descente vers la Bourboule a été encore une fois animée par des attaques et un sprint final disputé par Olivier et Jean-Yves.. 

La soirée à l’hôtel ne fut pas aussi arrosée que celle de la veille au Moulin, puisque en réalité vers 22h on était tous au lit       (au grand 

désespoir de Jean-Yves, ah Fred si t’avais été là ;o) 

Après une bonne nuit réparatrice nous sommes repartis le matin vers 8h. Rebelote, nous avions décidé la veille que remonter par la descente 

très caillouteuse n’était pas une bonne idée et nous sommes montés par la route pour éviter les premiers embouteillages.  

Le parcours nous a tous ravi par les points de vue qui se présentaient à nous, mais il faut le reconnaitre beaucoup plus technique et avec des 

cotes plus raides que le samedi. Nous sommes restés à peu près groupés jusqu’à la pause du midi où nous nous sommes régalés avec une 

volaille et des crozets…l’après-midi, nous avions la possibilité de faire une boucle longue ou courte et un petit groupe de 4 s’est lancé pour 

accomplir les 5 kilomètres supplémentaires en contournant le Puy de Dôme par la gauche .  

Pour le coup, c’est bien un défi technique qui nous attendait avec un « single » en forêt parsemé de pierres et de racines à franchir….heu c’est 

clair qu’on n’a pas tous le même niveau technique…la suite fut encore très sympa avec une dernière descente en virage en épingle. Nous nous 

sommes retrouvés tous (et entiers) à l’arrivée pour la douche / le chargement des vélos / et la bière avant de repartir fatigués mais heureux 

d’avoir pleinement profité de cette très belle Transvolcanique. 

Superbe Transvolcanique les 15 et 16 septembre sous un soleil radieux ! Une légende vient de tomber... 

Petit compte-rendu et quelques photos de cette excellente Transvolcanique cru 2018 sous le soleil  

2 * 90 kms avec 2 * 2000 de D+ de plaisir pour un joli groupe de 9 Vététistes !! 

Petit récit de Christophe Piard 
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“Gentlemen de Poigny la Forêt le 30/09/2018” - Belle performance et représentation du Club ! 

Chers Gentlemen, entraineurs, supporters du 

jour ou supporters du club, 

Au total, les 7 équipages des Clayes ont bien défendu les 

couleurs du club sur ce contre la montre en duo de 17 kms ! 

Mention spéciale à Raphaël (14 ans) qui termine 2ème de 

sa catégorie (les – de 16 ans) avec l’aide de Christophe 

Pinto à 37 km/h de moyenne, ainsi qu’à Thomas (15 ans), 

Elisa (13 ans)  et Fanny (12 ans) qui avec leur papa 

respectif ont réalisé de superbes performances 

(respectivement 35, 32, 30 km/h). 

La jeunesse du club (ils démarrent presque tous en route) 

nous promet de belles choses pour cette saison ! 

Quant aux 3 équipages adultes (Xavier, Bastien), 

(Matthieu, Alain) et (Jean-Yves, Sabine), ils ont bien 

honoré les couleurs du club.  

Quelques jolies photos ci-dessous concoctées par la famille 

Croissant, notre infatigable Xavier S. et Sabine C…. 

Merci également aux sympathiques supporters venus braver 

le froid pour nous encourager. 

Expérience à renouveler sans modération… 

Un petit rapporteur ravi de cette épreuve en équipe ! Jyves. 
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Super représentation du Team USMC avec 4 équipes 

engagées    

Murielle Lecomte & Sarah 

Frédéric Noth & Christophe Pinto 

Xavier Silliere & Kevin Gicquel (Team Cycling Hornet) 

Dominique Lecomte & Denis Rodier (LSDV) 

Avec une météo pluvieuse, le Team UMSC sera évite 

toutes les pièges du terrain. En effet, c'est pas moins de 

5 podiums que la Team UMSC va engranger ce 

Dimanche matin 

Mesniloise                            

Xavier et Kevin 3éme en caté B 

Mesniloise                         

Sarah et Murielle 1er en caté F 

Très belle course du Team, où Fred termine 4éme. Par manque d'information, 

il ne savait pas qu'il jouait le podium et surtout il ne savait pas que le 3éme 

était probablement à portée de ses jambes (17 s !!). 

Jordan, fait une belle remontée, après un incident technique et jouera à fond 

le jeu d'équipe pour se débarrasser d'un US Maule dans les derniers tours 

(nous roulions dans un groupe de 3 avec Jordan). Mission réussi à 2 tours de 

la fin mais cela ne sera pas suffisant pour le prix d'équipe ! 

À noter un circuit où il était très difficile de doubler et "les doublements des 

attardées" ont joués beaucoup sur le déroulement de la course (trop?)  !! 

 

Une équipe inscrite avec : 

Frédéric Noth 

Christophe PINTO 

Après une belle mise en route de Frédéric, 

assez rapidement nous prenons la place de 

2éme scratch au fil des premiers tours, 

mais nous ne résisterons pas à la remontée 

de l'équipe du  CC Igny Palaiseau 91. 

Nous finirons à une très belle 

3éme place scratch. 

 

Noth Frédéric 4éme 

Pinto Christophe 8éme 

Guyomard Jordan 9éme 

Team UMSC 2éme pour le prix d'équipe (3 

USMC dans les 9 premiers mais cela n'a 

pas été suffisant !!) 

 

VTT UFOLEP - Mesniloise 4h VTT et Finale du Challenge 4h VTT des Yvelines) Dimanche 07-10-2018. 

CX FSGT de Maule, Samedi   29-09-2018 

CX FSGT de Bièvres  à l'américaine  (course relais à 2), Samedi 06-10-2018 
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Honneur aux Féminines:  

 Victoire de catégorie pour Murielle et Sarah  

Pour les garçons  du Team c'est tous aussi bien : 

Frédéric Noth et Christophe PINTO  

 3éme au classement scracth 

 Victoire en catégorie C 

 Victoire finale du Challenge des Yvelines  en catégorie  C avec 

3 victoires sur 3 (et même le scratch si il y avait eu un 

classement) 

Xavier Silliere & Kevin Gicquel 

  3éme de la catégorie B 

 Victoire finale du Challenge des Yvelines  en catégorie  B 

 

Dominique et Denis  

 10éme en catégorie C 

 

Mesniloise                             

Frédéric et Christophe 1er en caté C 

Challenge 4h VTT des Yvelines : Xavier et Kévin 

1er du challenge  en catégorie B 

Challenge 4h  VTT des Yvelines : Frédéric et Christophe 

1er  du challenge en caté C 
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Fanny et son papa Benoit 

Sarah accompagné d’un 

volontaire sur place 

Raphaël et Vincent 

C’est un chrono pour les enfants accompagnés d’un adulte. En course il y avait quatre enfants de l’école de vélo:                    

Elisa, Sarah, Fanny et Raphaël. 

Le parcourt faisait 5 km pour les benjamins et 10 pour les minimes/cadets. Chacun a fait un très bon chrono avec une grande 

moyenne. Ça promet de belles courses en vélo de route au printemps. 

 Elisa : Elle était accompagnée avec son papa. Elle a fait un très beau podium. 1er féminine. Elle a mis 18’ avec une 

grande moyenne de 34,3 km/h 

 

 Sarah : Elle était accompagnée par un inconnu  à la dernière minute ! Elle a fait une belle performance avec une 

deuxième place féminine. Elle a mis 19’44’’ avec une moyenne de 31,3 km/h. 

 

 Fanny : Elle était accompagnée par son papa. Elle a terminé deuxième féminine. Par contre, grand inconnu sur son 

temps et sa moyenne. Les commissaires ont cafouillé sur ceux né en 2006.  Au compteur sur le vélo, c’était 8’47 pour 

5km avec une moyenne de 34km/h. Les commissaires ont fini par afficher 10’… Bravo tout de même à Fanny. 

 

 

 Raphaël  termine au pied du podium 4eme pour 7 malheureuse secondes. Il était accompagné de Vincent Bocquet. Un 

très beau duo. Un grand merci à Vincent d’être venu. Ils ont fait un très bon chrono 16’15’’, avec une moyenne de 37 

km/h. L’année prochaine Vincent promet de descendre sous les 15 minutes, et peut être les 14’😊 

Elisa et son papa Guy 

Beaux résultats de nos jeunes lors de la Gentleman de Sagy (contre la montre en duo) le samedi 13 octobre. 

 Belle Victoire d’Elisa Croissant dans sa catégorie (avec son papa Guy Croissant),  

 Belle 2ième place pour Fanny Eteve dans sa catégorie (avec son papa Benoit Eteve),  

 Belle 2ième place pour Sarah Roubière dans sa catégorie (avec un volontaire sur place),  

 Belle 4ième place de Raphaël Eteve dans sa catégorie (à 7’’ du podium et malgré un parcours réalisé à 37 

km/h) accompagné par Vincent Bocquet.  

Détails et photos sont donnés ci-après (merci Benoit pour les commentaires et merci Guy et sa fille pour les belles photos) 
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Cyclo-cross FSGT de Bois d'Arcy le samedi 27 octobre. 

Pas moins de 2 podiums (2ième et 3ième en 1ère catégorie) et le prix d'équipe en 1ère catégorie, rien que ça ! 

 

Joli prix d'équipe pour le team 

USMC ! 
2 beaux podiums ! Frédéric et Jordan 

respectivement 2ième et 3ième en 1ère catégorie 

 

Sarah 2ième de sa catégorie 

Elisa victorieuse dans sa catégorie Fanny 2ième de sa catégorie 
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  C'est sous un superbe soleil que nos 5 compétiteurs Frédéric Noth, Jordan Guyomard, Christophe Pinto, Matthieu Dillasseur et 

Dominique Lecomte se sont présentés à cette belle épreuve voisine. 

La proximité aidant, un petit team de supporters était là aussi pour les encourager (Xavier S, Christian B, Jean-Yves C), et ils ne se 

sont pas déplacés pour rien ... 

« Clairement, cela joue aussi sur nos performances (la preuve) » dirait un certain Christophe P....le plus assidu à ce type d'épreuve. 

Il revenait à Dominique d'ouvrir le bal en 3ième catégorie. 

Une course très disputée dans laquelle Dominique laissa derrière lui bon nombre de ses compétiteurs directs. 

Au tour maintenant des 1ère et 2ième catégories 50' après. 

4 compétiteurs de l'USMC sur la grille de départ (3 en 1ère, et Matthieu en 2ième observation pour sa 1ère course du genre). 

A peine le départ donné, que Christophe démarre comme un boulet de canon et se positionne en tête de course accompagné de 2 cadors. 

Mais voilà ...la malchance aura raison de lui dès le 3ième tour avec sa 1ère crevaison (et oui il ne fait pas les choses à moitié) ...Malgré 

cela, et sans renoncement aucun, il se donne à fond et termine (après une 2ième crevaison) à une précieuse 15ième place importante 

pour le prix d'équipe. 

Quant à Jordan et Fred, ils sont dans un bon jour ... et remontent au fil des tours place après place jusqu'au moment, où à leur grande 

surprise, ils se disent, mais où est le 1er ? 

« Il est juste là devant...on est 2 et 3 ! ». La course poursuite durera un moment, mais impossible de le rattraper... 

Au final c'est une performance énorme ! La 1ère de la saison à ce niveau. 

Fred termine 2ième et Jordan 3ième en 1ère catégorie. 

Avec la performance de Christophe, c'est ainsi un beau prix d'équipe en 1ère catégorie qui revient à l'USMC. 

Matthieu finit sa 1ère course sans incident...c'était dur mais il reviendra, il le promet ! 

 

Christophe Pinto en action : 

malchanceux cette fois-ci avec 2 

crevaisons malgré un départ canon 

et un superbe début de course ! 

Dominique Lecomte en action – 

Affuté en ce moment 

Dominique... 

Matthieu Dillaseur en action : 

il découvre la dureté du cyclo-

cross, mais garde le sourire ! 
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Fred Noth, redoutable !                 

Même avec son VTT il ne craint 

personne sur les Cyclo-cross 

Jordan Guyomard, en pleine 

forme ! Il l'attendait sa perf ! 

Elle est là et c'est partie pour une 

belle saison 

Quelques commentaires  

 Titi : « un HOLD UP au podium, et 

aussi au prix d'équipe »  

 

 Christophe :  « On tourne autour depuis 

le début la saison, on le rate souvent par 

manque d'effectif ( il faut être 3 mini 

pour jouer), on rate aussi le podium de 

peu depuis le début de la saison, là on 

fait la razzia, la totale !! » 

 

 

 Matthieu « le happy face sur les photos 

ne reflète pas les grimaces hors 

photographe. Mon premier cyclo-cross 

est une bonne surprise, il y a du niveau 

quand même. Bref le départ annonce la 

couleur et le cardio ne laisse pas place 

au mode rando et endurance. Normal!!! 

une compétition qui me servira de piqûre 

de rappel pour sortir mon fessier en 

semaine et reprendre un entrainement 

digne de ce nom. I COME BACK » 



Samedi 22 septembre 

Concours doublette promo aux Clayes sous Bois.              

56 équipes.  

Très bonne ambiance. 

Finalistes et vainqueurs du A : Gérard et son fils Joël 

Bravo à vous deux 


