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Nous allons avoir besoin d’une grande mobilisation de bénévoles pour pouvoir 

assurer l’organisation de la course Nocturne des Clayes sous Bois (en centre-ville) 

le 5 juin au soir à compter de 18h et jusqu’à 22h. 

Environ 40 bénévoles adultes disposant du permis sont nécessaires. 

A ce titre 2 événements ont été créés sur le site (1 pour les bénévoles et 1 pour les 

compétiteurs).  

Pour aider vous pouvez : 

Vous inscrire sur le site de la section (événement « bénévoles » du 5 juin), ou en cas 

de difficulté répondre par retour de mail ; 

Vous inscrire vous-même, mais aussi vos proches et amis le cas échéant (seule 

condition, disposer du permis et nous communiquer nom, prénom, N° de permis) 

Merci par avance ! Sans votre aide il ne sera pas possible de maintenir cet 

événement. 

Il s’agit essentiellement de surveiller les carrefours et éviter les intrusions de 

voitures ou motos. 

Nous avons besoins de vous ! Merci par avance ! 
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Samedi 16 mars avait lieu la 1ère épreuve du Challenge Jeunes VTT à Draveil.  

Cette année c’était sous une météo clémente ! 

 

 

 

  

 

 

15 compétiteurs des Clayes sous-bois étaient au départ (plusieurs pour leur 1ère compétition et beaucoup en 1ère année de leur 

catégorie) pour 81 participants au total. 

Et nos jeunes se sont surpassés avec 5 podiums et de nombreuses belles places d’honneur. Un grand bravo en eux !! 

Avant de vous régaler avec de belles photos, voici les résultats : 

En moustique : 

 Podium - 2ième place pour Timao Arzeux Pereira sur 5 partants.     

En poussin : 

 Podium - 3ième place pour Matéo Massein sur 11 partants  

 Virgile Dieulouard fait 4ième  

 Lilouan Salmon fait 6ième  

En pupille : 

 Come Faudeau fait 5ième sur 20 partants 

 Damien Goubault Gaubert finit 9ième  

 Mateo Baleiras finit 15ième  

 Eliott Laverdure finit 18ième suite à un incident technique                                               

En Benjamin : 

 Podium - 2ième place féminine pour Soline Croissant (12ième au scratch sur 23 partants)  

 Amaury Combes finit 11ième  

En Minimes : 

 Podium et victoire Pour Elisa Croissant en féminine (4ième au scratch sur 22)   

 Podium 2ième place pour Fanny Eteve en féminine (8ième au scratch sur 22)  

 Alexis Walter finit 14ième  

 Thibault Gruau finit 16ième  

 Tristan Topin Quesnel finit 17ième 

Bravo à TOUS ainsi qu’aux accompagnateurs et fervents supporters venus très nombreux ! 

  

Regardez nos jeunes champions à travers les jolies photos ci-dessous et sur les liens ci-joints   :  

Album de Guy CROISSANT      et       Album de Benoît ETEVE  

Un grand merci à Benoit et Guy ! 

Bien sportivement. Jean-Yves 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__photos.google.com_share_AF1QipPOiqlgmFENEYHSZteqR2eTCX9XxjdFgCTw8U3yekxK6-2Ddcjkwx13KOPHJZNEdvHA-3Fkey-3DdHc1azZNYVhwekFpbVliSU4zcjdVZVk3SnBaLVpn&d=DwMFaQ&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=yEHfM1pZYB0-aLYHsRxKDee39YaQsva6uR0S209XEPE&m=T6iMBg2nlhZ7aBjalf8H0PZPKVSJ0wwLkQQ_b0JgFOg&s=hdDLPQO-GGKK6prelT1qaldfGmUKPN73uMgT0YbM9fE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__photos.google.com_share_AF1QipO7uFGimybGofxrN-2Dp9yJnPJILvw6qmREYwgiUmpoOWpEWbNqHkthWebYZBGhP5aQ-3Fkey-3DTnJvUWhlZkxsSndIV01oOXhDdS1JX1NScWZTa3NR&d=DwMFaQ&c=Z96x8jGkxccf5DH9xuHxeg&r=yEHfM1pZYB0-aLYHsRxKDee39YaQsva6uR0S209XEPE&m=gD3vMTuy0Zrk3bDlU1JPSgJpkdDO_RX74UFBlrRo52Q&s=YsvmaNpSCuREait-ppdXGtsUnxUrQdTLDbfPcviEDhM&e=
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Podium - 2ième place pour Timao 

Arzeux Pereira sur 5 partants – 

C’était sa 1ère compétition ! 

 

Virgile Dieulouard en action (1ère 

année Poussin) fait 4ième 

 

Podium - 3ième place pour Matéo 

Massein sur 11 partants 

 

Lilouan Salmon en action fait 

6ième 

 

Come Faudeau en action (1ère année 

Pupille) fait 5ième sur 20 partants 

 

Damien Goubault Gaubert en 

action finit 9ième 

 

Amaury Combes en action finit 

11ième - en grand progrès par 

rapport à l’année dernière 

 

Eliott Laverdure en action (1ère 

année Pupille) finit 18ième suite à un 

incident technique 

 Alexis Walter en action finit 

14ième pour sa 1ère compétition 

 

Mateo Baleiras en action (1ère 

année Pupille) finit 15ième 
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Podium et victoire Pour Elisa Croissant 

en féminine (4ième au scratch sur 22)    

Podium 2ième place pour Fanny Eteve en 

féminine (1ère année Benjamine) – Elle 

fait 8ième au scratch sur 22 

 

Podium - 2ième place féminine pour Soline 

Croissant (1ère année Benjamine) – Elle 

fait 12ième au scratch sur 23 partants 

 

Thibault Gruau en action finit 

16ième 

 

Tristan Topin Quesnel finit 17ième 

pour sa 1ère compétition 

 

Résultats et photos de la 1ère manche du VOT dimanche 17 mars à Méry sur Oise (commentés par Christophe Pinto) 

 

La Team USMC était présente avec 5 compétiteurs donc 2 Cadets, Raphaël Eteve et Thomas Calvo. 

Cela fait plaisir de voir des jeunes rejoindre la team des courses des grands ! 

Les autres compétiteurs présents, : Benoit Eteve, Dominique Lecomte et moi-même. 

  

Les résultats de la team USMC sont tombés :  ( lien ici http://avaldoisetrophy.free.fr/scoresme.php) -  Photos 

  

En cadet (2 tours) : 

• 15ième  . 239 ETEVE Raphaël USMC LES CLAYES SOUS   2 tours           1:21:29 +11:44.77 

• 31ième  . 238 CALVO Thomas USMC LES CLAYES SOUS   2 tours         1:51:38 +41:53.88 

En Vétéran 

• 19ième  717 PINTO Christophe USMC LES CLAYES SOUS 4 tours           2:27:39 +19:15.53 

• HC 718 ETEVE Benoît USMC LES CLAYES SOUS              3 tours        2:25:20 3 LAP  

En Vétéran C :  

• 7ième  . 981 LECOMTE Dominique USMC LS CLAYES SOUS 3 tours      2:28:20 +34:39.77 

C'est encore le plus expérimenté d'entre nous qui apporte notre "meilleur résultat" : un joli Top 10 pour Dominique avec une belle 7ième 

place ! 

 

https://www.facebook.com/pg/cyclederriereunzoom/photos/?ref=page_interna
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Dominique Lecomte en action (catégorie Vétéran C) 

 

Christophe en action (catégorie Vétéran) 

 

Benoit en action (catégorie Vétéran) 

 

Thomas et Raphaël en action (catégorie cadet) 

 

Lancement de la saison Route, les compétiteurs commencent à avoir les crocs, et le sourire ! 

 
Compétition Route à Villejust le 10 mars 

En bon récidiviste, une 2ième victoire 

d'Alain Marchand en 6ième catégorie !! 

 

Compétition Route aux Alluets le Roi le 

3 mars 

Dès sa 1ère compétition Alain s'impose en 

6ième catégorie !  
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 Un nouveau succès pour le stage animé par 

Johnathan HOANG  aux Clayes avec la 

participation de nombreux joueurs de Saint-Cyr et 

de Villepreux. Merci à Johnathan et Thomas pour 

l'animation de ce stage... 

 Un mini tournoi du club a eu lieu le samedi 

16/03 de 9h30 à 11h30, un événement qui a 

rassemblé les adultes et les jeunes des Clayes-

Sous-Bois dans une ambiance conviviale.  

 5 joueurs des Clayes participaient au criterium 

des clubs à Elancourt le 16 et 17 février, avec 

des victoires... Bravo à Kevin, Clément, Olivier, 

Maxime et Antoine... 

 A vos raquettes, le championnat par équipe reprend vendredi 22 mars. 
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Le Championnat Loisirs Mixte VSOP 

 
 
 

 

 Mino 3 vs Les Claypto (Les Clayes 2) 
1    

Défaite Les Claypto (Les Clayes 2) 3 sets à 0 
 
 
 
 

 

 Les Claypto (Les Clayes 2)  vs Saint Cyr Chupa 
 

Défaite Les Claypto (Les Clayes 2) 3 sets à 1 
 
 
 
 

 Les Affranchis (Les Clayes 3) vs Les Noobs (Suresnes) 
 

Défaite Les Affranchis (Les Clayes 3) 3 sets à 0 
 

 
 
 

 Les Claypto (Les Clayes 2)  vs Maule 2 
 

Victoire Les Claypto (Les Clayes 2) 3 sets à 0 (25-23 / 25-11 / 25-13) 
 
 
 
 

 Les Claypto (Les Clayes 2)  vs Mino 1 
 

Victoire Les Claypto (Les Clayes 2) 3 sets à 2  
 
 
 
 

 Kiss my ace (Elancourt) vs Les Affranchis  (Les Clayes 3) 
 

Défaite Les Affranchis (Les Clayes 3) 3 sets à 0 
 

 
 

 

 Maule 1 vs Les Claypto (Les Clayes 2) 
 

Défaite Les Clayto  (Les Clayes 2) 3 sets à 2 (27-25, 25-23, 21-25, 21-25, 15-12) 
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 Mino 2 vs Chewbakka (Les Clayes 1) 

    
Victoire Chewbakka (Les Clayes 1) 3 sets à 2 

 
 
 
 

 Rhum Arrangé (Viroflay) vs Les Affranchis (Les Clayes 3) 
 

Défaite Les Affranchis (Les Clayes 3) 3 sets à 0 
 

 
 
 

 Les Claypto (Les Clayes 2)  vs Mino 4 
  

Victoire Les Claypto (Les Clayes 2) 3 sets à 0 
 
 
 
 

 Chewbakka (Les Clayes 1) vs Les Noobs (Suresnes) 
 

Défaite Chewbakka (Les Clayes 1) 3 sets à 1  
 

 
 
 

 
 
 

La suite aux prochaines rencontres ….  
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Après de très bons résultats lors des départementaux en ensemble et jeunesse, les gymnastes de la section GRS ont performé 

lors des régions ensemble. Nous avons 4 ensembles de sélectionnées pour les championnats de France qui se dérouleront le 18 et 

19 Mai prochain à Vaux en Velin, près de Lyon ! 



Les Pré-excellence 1 : Il s’agit de leur première 

année dans cette catégorie car l’an dernier elles 

étaient 2ème au France en Préco 1. 

Elles sont 2ème 

Les Excellence 1 : Il s’agit de 

leur deuxième année dans cette 

catégorie l’an dernier elles 

s’étaient déjà qualifiées au 

championnat de France. 

Elles sont 5ème 

Les Nationales 4: Il s’agit de leur 

première année dans cette 

catégorie, l’an dernier elles 

avaient eu quelques petits ratés 

au France ce qui les avaient 

empêché de monter sur le podium. 

Elles sont 1er 
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Nous sommes très fières des performances de nos gymnastes, certaines ont malheureusement ratés mais c’est la loi 

du sport. Ca n’enlève rien au travail de qualité que toutes ont pu fournir tous au long de l’année. Nous tenons à 

remercier également les monitrices, car sans elles, ces résultats ne seraient pas possible. 

Bravo les filles ! 

Nous attendons les régions jeunesses le 14 Avril à Gennevilliers pour vous donner des nouvelles de nos petites ! 

 

Les autres résultats des gymnastes non sélectionnées : 

 

Masse cho : 22ème 

Préco 1 : 9ème 

Excellence 4 (équipe d’Héléna) : 10ème  

Excellence 4 (équipe d’Emma) : 12ème 

Excellence 4 (équipe de Magalie) : 14ème 

Duo national : 4ème 

 

Le Festijeune : C’est la 

première année que nous 

présentons des gymnastes dans 

cette catégorie, Gwladys 

propose une heure en plus à ses 

gymnastes pour pouvoir 

s’entrainer à ce programme. 

Elles sont 1er 


