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Ce samedi 21 septembre avait lieu notre 1ère organisation Cyclo-cross au Parc de Diane. 

Un grand merci à la 30aine de bénévoles qui se sont mobilisés !! 

 Le soleil était radieux, l'Ecole de Vélo qui bat son plein a pu profiter du joli parcours le matin, et les sourires en 

disent long sur la sympathique ambiance de la journée. 

Félicitations à nos jeunes minimes ! 

Bravo à Etienne qui a montré son 

potentiel, à Fanny 2ième au général, 

ainsi qu'à Florian et Amaury pour leur 

combativité. 

En cadet Raphaël a eu fort à faire, mais 

s'est bien battu ! Il termine 2ième 

derrière Constantin Lamouche du club 

des Mureaux. 

En 3ième catégorie féminine,  

Agnès Sprutta du FC Mantois s'est 

fait plaisir ! 

En 3ième catégorie, Matthieu 

1er, Gregory 2ième et Fabien 

3ième (sur 6 partants) n'en 

reviennent pas eux mêmes 

! 

Félicitations 

à Christophe grand vainqueur de 

cette 1ère édition en Hors 

catégorie (4 partants) et toutes 

catégories (13 partants).Frédéric 

et Jordan se sont bien battus mais 

n'ont pu rien faire, ainsi que les 

quelques « gros clients » qui ont 

fait le déplacement  

En 1ième catégorie, le vainqueur Yoann Maréchal (A Team HBS) en action  n'était  

pas loin des 1er et 2ième hors catégorie !     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également aux compétiteurs qui ont fait le déplacement pour découvrir ce nouveau parcours (on aurait aimé 

qu'ils soient plus nombreux) et aux compétiteurs du club qui ont joué le jeu. 

Au total une vingtaine de participants dont 10 clétiens. 

                                                                               Et nos 10 clétiens ont brillé dans les différentes catégories ! 

Categorie: Minimes    

1 JEAGLE  Etienne     USMC 

2 ETEVE Fanny      USMC  

3 BOUVIER   Florian    USMC  

4 COMBES  Amaury    USMC  

Categorie: Cadet    

1 LAMOUCHE Constantin        
VCMureaux 

2 ETEVE Raphael  USMC  

Categorie: Hors categorie   

1 PINTO Christophe USMC  

2 NOTH Frederic USMC  

3 GUYOMARD  Jordan USMC  

4 BIELOFF Mathieu    VTEAM78 

Categorie:  1    

1          MARECHAL  Yoann  A team HBS 

Categorie:  2    

1         GUILBAUD Benoit Cyclo cross uni 

2          GODARD  Emilien   VTEAM78 

Categorie:  3    

1 DILASSEUR  Mathieu USMC  

2 CAUDOUX   Gregory USMC  

3 LACROIX  Fabien      USMC  

4 THEVENET   Valery   Parisis ac 

5 SPRUTTA  Agnes    FCMantois 

6 PLAS Robert VCCM 

 






Fin d’année dernière en Russie  Alex Duriez était couronné Champion du 

monde de sa catégorie, titre remporté grâce à ses nombreuses heures 

passées à s’entraîner au sein de son club des Clayes-sous-Bois. 

Depuis  il a participé à de nombreuses compétitions et démonstrations, 

mais la fin de l’année 2019 approche à grands pas et ce sont les 

entraînements pour le 

prochain championnat du 

monde qui aura lieu du 29 

novembre au 9 décembre 

2019 au Japon. 

Ce déplacement engendre de nombreux frais que le club et 

les parents ont du mal à supporter, aussi une cagnotte a 

été ouverte pour apporter une aide financière afin que cet évènement soit possible qu’Alex puisse nous 

rapporter une nouvelle médaille. 

Si vous voulez apporter votre aide, l’adresse de  la cagnotte internet : 

WWW.leetchi.com/c/lusmc-a-besoin-de-vous 

Nous vous en remercions et nous souhaitons bonne chance à Alex pour cette magnifique 

compétition 



Comme chaque année du vendredi 6 au samedi 7 décembre, le téléthon 

mobilise les bonnes volontés pour participer à cet évènement caritatif. 

L’année précédente les sections Aïkido, Judo, Karaté, Shorinji-Kempo, 

Cyclisme et Pétanque ont apporté leur concours à cette manifestation 

L’USMC va à nouveau répondre présent encore cette année et le 

programme définitif sera connu un peu plus tard 

Il y aura donc du sport, de la danse, des stands, différentes activités, 

un diner dansant le vendredi soir et pour terminer le samedi soir une 

soirée country 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site de LALMG   

Association de Lutte contre les Maladies Génétiques  

www.almg-les-clayes.fr    

 

http://www.leetchi.com/c/lusmc-a-besoin-de-vous

