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Flash actu « été » et « rentrée » 2022

Beau projet Route « les Copains » les 2 & 3 juillet – Cette fois-ci avec une météo splendide – 12 
compétiteurs des Clayes sous Bois. Beaux résultats de Fanny et Raphaël Eteve, et Thomas Calvo au 
contre la montre en montée sur le col de Béal !

Beau projet Route « 24 heures du Mans » les 27 & 28 août –12 compétiteurs des Clayes sous Bois. 
Jolies performances des 3 équipages des Clayes !

Bonne rentrée de l’Ecole de Vélo mais avec un effectif de tout-petits plus réduits 

Bonne rentrée au niveau des sorties Route et VTT

Un cyclo-cross organisé par la section le samedi 10 septembre qui a séduit de nombreux 
compétiteurs. Bénévolat significatif (40 bénévoles), 50 participants au pique-nique et plus de 140 
compétiteurs !

Sympathique projet VTT Transvolcanique les 17 et 18 septembre : 9 participants du club

Beau projet famille avec 30 participants jeunes et moins jeunes pour le plaisir de tous !

Au global une rentrée dynamique et plutôt prometteuse d’une belle saison 
2022/2023
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Flash actu « sportives » - IronMan de Nice le 26 juin 2022

Jean-Jacques Deschamps s’est illustré en allant au bout de l’IronMan de Nice !

Bravo Jean-Jacques !!!
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Flash actu « sportives » - Projet les « Copains » les 2 et 3 juillet 2022

Samedi 2 juillet : 

• chrono en montée (14 km avec 860 
de D+)

• 6 courageux dont
• Fanny 1ere cadette
• Raphaël 3eme junior

• Randonnée pour d’autres (70km) 
avec pour objectif Col de Béal.
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Flash actu « sportives » - Projet les « Copains » les 2 et 3 juillet 2022

Dimanche : 12 personnes pour la course des copains du Dimanche avec 156 kms, 
3210 de D+ et …  avec un beau soleil ☺

Jean-Yves, Sabine, Thomas, 
Pierre, Fanny, Jean-Paul

Xavier, Guillaume, Christophe, 
Bruno, Raphaël Benoît

Et puis le 
Boss des 
Copains : 
notre cher
Benoit !
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Flash actu « sportives » - Projet les « Copains » les 2 et 3 juillet 2022

Le repos 
bien 
mérité 
des 
guerriers !
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Projet sportif
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24H Vélo SKODA du 25 au 27 août 2022
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Projet Sportif 100% Route – 24H Vélo Skoda Le Mans 2022

24 heures de roulage par alternance du 26 août à 15H au 27 août à 
15H  sur le circuit Bugatti (Le Mans) au revêtement d’une qualité 
exceptionnelle et au rendement fabuleux. 

D’apparence plat lorsqu’on voit filer les bolides à moteur, la fameuse 
« Bosse du Dunlop » fait son effet…

Quelques informations techniques sur ce circuit :

• Un tour : 4185 mètres

• Montée : 600 mètres de 3,5%…à 7% avant la Passerelle Dunlop ! 

• Descente : 1000 mètres à 2%

2673 cyclistes pour l’édition 2022, répartis au sein de 571 équipes 
dont 3 équipes de la Section Cyclisme USMC
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12 courageux engagés au sein de 3 équipes

Fabrice DEFORGES
Fanny ETEVE

« Les Clayes du défi »  
Sabine CALVO

Jean-Yves CALVO

« Les MusClayes »

Benoit ETEVE
Raphaël ETEVE

Guillaume MOULIN
Frédéric NOTH (1)

« Les RecyClayes » 

Pascal GALLAIS (2)

Pierrick LABARDE
Cyrille LAMALLE
Cyrille LAMIAUX
Alain MARCHAND
Christophe PIARD

Et 2 accompagnants pour les aider et les soutenir tout au long de cette épreuve 

(1) En remplacement de Franck GOSSELIN
(2) En remplacement de Loïck JOLIVEAU
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En route pour cette épreuve mythique

Jour du départ, le 25 août 13h : tout le monde est à l’heure (ou presque).
Les discussions vont bon train… Fanny apprend qu’elle pourrait, bien que non inscrite sur
l’épreuve, faire une session de 1h samedi matin sur le circuit Bugatti. Sans hésiter, elle va vite
chercher son vélo et ses affaires pour ne pas louper cette occasion !
Le temps de charger les vélos, les (très) nombreux bagages et autres matériels, c’est parti (14h
comme prévu, c’est magnifique).
Le camion avec la remorque sera plus lent et il est préférable de récupérer au plus tôt les dossards
et réserver un emplacement, une voiture part devant. Cette voiture, après quelques erreurs
d’itinéraires finit par rejoindre le camion qui finalement était devant… Les choses rentrent dans
l’ordre et la voiture éclaireuse poursuit son chemin.
16h30, arrivée sur l’aire d’accueil où Pascal nous attend déjà avec son bolide (pas le vélo… l’autre).
Les dossards sont très vite récupérés, et il est temps de trouver un emplacement… et là, grosse
surprise, l’aire de camping est déjà quasiment complet. Les concurrents déjà en place ont bloqué
de larges espaces, et beaucoup d’emplacements sont réservés.
Un emplacement est retenu mais après une reconnaissance, nous décidons d’en chercher un
autre car il n’y a pas de point éclectique à proximité. Ouf.. c’est chose faite assez rapidement !
Hop, tout le monde se met en mouvement pour installer notre camp de base, et si certains
montages de tentes ou autres sont plus long que d’autres, cela se fait dans la bonne humeur et
(relativement) rapidement.
Voilà, 19 h tout est installé (y compris les branchements électriques qui ne respectent aucune
norme) et le réfrigérateur branché (mais les bières ne sont pas fraîches).
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Bien finir la journée, se reposer pour le jour J

2 cakes plus tard (oui oui cela 
creuse d’installer le camp), il est 
temps de se retrouver autour d’un 
bon repas (et d’une bière fraiche) 
pour clore cette journée.

Direction le restaurant à quelques 
kilomètres du circuit où Cyrille 
(Lamiaux), sa femme et ses 
enfants nous rejoignent.

Après un bon repas, il est temps de se coucher, bien se reposer pour être en forme le jour J.   
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Le jour J, avant le grand départ

Une journée bien remplie qui commence tôt avec le transport du matériel dans les box.

9h, direction le circuit pour le tour de reconnaissance, avec 
beaucoup de monde puisque tous les coureurs (ou presque) 
sont présents. Très difficile de circuler notamment au niveau 
de la passerelle Dunlop. 

Les compétiteurs en profitent pour faire leurs photos 
d’équipe… ce que nous avons fait mais dans l’herbe pour ne 
pas gêner.

10h, Fanny s’élance à son tour
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Jour J, 15h, c’est parti pour 24h d’efforts, fatigue…

Beaucoup plus de photos 
sur 24 h du Mans 
28/08/2022 -
Google Photos. 

Grand merci à Fanny !

… et tous très contents 
d’avoir participé à cette 
épreuve mythique et 
d’être arrivés au terme 
sans incident.

https://photos.google.com/share/AF1QipNGozQriiJ0dj26Cb0rfMi9FRRgwosfttCXxIbpj2HR-ENPmARSsS2-KzLzKIn_LQ?key=cGRGSlBZMzdyQ0tkdm5BZ0Vxb0xNWXVFUlZDSGpR
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Les résultats

Equipe Les Clayes du Défi Les MusClayes Les RecyClayes

Catégorie Défi Duo - Mixte Prestige - Homme Sportive - Homme

Dossard 2032 4034 6060

Classement scratch 404 95 176

Classement 
Catégorie

4 31 73

Nombre de tours 184 221 210

Distance parcourue 
(km)

770 924 878

Encore plus d’informations sur 24 Heures Vélo ŠKODA - Chrono consult

Pour information, le record du tour a été réalisé en 2019 avec une performance de 5 
minutes et 8 secondes, soit une vitesse moyenne de 48,80 km/h sur le tour… 

Avis aux amateurs !

https://chronoconsult.fr/result/2022-24-heures-velo-skoda/
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Merci à tous les participants

Une nouvelle fois, un projet sportif qui s’est déroulé dans la bonne humeur, avec beaucoup
de bienveillance de la part des uns et des autres et une envie de donner le meilleur de soi.

Bravo à tous les coureurs, et grand merci à nos 2 accompagnants !

Et félicitations particulières à Sabine et Jean-Yves qui ont relevé ce défi en duo.

Pourquoi participer à cette épreuve des 24H Vélo :

• LE CIRCUIT DU MANS : mondialement connu pour accueillir les plus grandes courses
d’endurance

• UN REVÊTEMENT EXCEPTIONNEL : un tracé technique et vallonné avec la fameuse «
Bosse du Dunlop » !

• FAITES LE « TOUR DE L’HORLOGE » : la magie d’une course d’endurance de nuit

• UNE AVENTURE HUMAINE EN ÉQUIPE : quelques milliers de coureurs et une quinzaine
de nationalités
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Flash actu « sportives » - Cyclo-cross du 10/9/2022 en chiffres !

Place à quelques chiffres, quelques mots, et beaucoup de jolies photos.

o Plus de 140 compétiteurs s’en sont donnés à cœur joie et ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. 

o Tout autant de supporters les ont encouragés avec panache.

o Plus de 40 bénévoles de notre club ont donné de leur temps pour cette belle journée 
dédiée au vélo. Le repas club a réuni une cinquantaine de personnes.

o Nos 26 compétiteurs des Clayes sous Bois se sont une nouvelle fois surpassés.

o 4 jolis podiums féminins à saluer pour notre club - Clémence Massein 1ère en poussin, 
Albane Despres-Brouker 3ième en minime, Nina Pellegrina 1ère en cadette, et enfin Fanny 
Eteve 2ième en 3ième catégorie adulte). 

o Plusieurs représentants de la Mairie sont venus saluer les sportifs et les bénévoles.

o Et puis des photos et des photos,… https://photos.app.goo.gl/sSEa6MpLYp9i64UW7

• Merci aux jeunes et moins jeunes compétiteurs, merci aux bénévoles, merci à la Mairie 
qui nous accompagne chaque année sur cet événement, merci aux commissaires FSGT, 
merci aux photographes, merci à tous !

Au global une rentrée dynamique et plutôt prometteuse d’une belle saison 
2021/2022

Au global une rentrée dynamique et plutôt prometteuse d’une belle saison 
2021/2022

Evénement assez unique intégrant autant de jeunes, les Clayes ayant choisi 
une nouvelle fois de doubler l’événement avec une épreuve « Ecole de vélo » : 

essai réussi !

https://photos.app.goo.gl/sSEa6MpLYp9i64UW7
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Flash actu « sportives » - Cyclo-cross du 10/9 – Petits guerriers  !
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Flash actu « sportives » - Cyclo-cross du 10/9 – Plus grands guerriers  !
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Flash actu « sportives » - Cyclo-cross du 10/9 – Les podiums

Victoire de Clémence 
Massein, notre plus 
jeune féminine ! Fanny Eteve, 

2ième en 3ième

catégorie 
adulte

Victoire Nina 
Pellegrina en 
cadette
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Flash actu « sportives » - Transvolcanique 17 et 18/09/2022

Nos 9 VTTistes prêts à affronter les 4000 de D+ et les 180 kms sur 2 
jours ! Pour l’instant ça sourit … et sous le soleil syouplait !!!
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Flash actu « sportives » - Transvolcanique 17 et 18/09/2022

Pause déjeuner avec notre blessé du jour 



Confidential C

Flash actu « sportives » - Transvolcanique 17 et 18/09/2022

Contents d’être arrivés 
au Mont-Dore !
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Flash actu « sportives » - Transvolcanique 17 et 18/09/2022

Le repos des guerriers !
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Flash actu « sportives » - Transvolcanique 17 et 18/09/2022

Départ pour le 2ième jour ! 1° au thermomètre…
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Section Cyclisme 

Projet famille aux étangs de Cergy
24 & 25 Septembre 2022

Consultez régulièrement  www.labicyclaise.com

http://www.labicyclaise.com/
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy - Le Programme

Samedi 24 septembre & Dimanche 25 septembre
Ce projet était ouvert aux adhérents et famille sur les 2 journées. 

Samedi 24 matin :
• 9h Trajet en VTT pour adultes et jeunes avec niveau requis 
• 11h Trajet en voiture pour les autres 
• 12h30 Pique-nique sur place
Samedi après-midi :
• 14h30 à 17h Accrobranche 
• 17h30 Défi vélo en équipe
• Diner sur place + nuit sur place
Dimanche matin :
• 7h30 Petit déjeuner 
• 8h Trajet jusqu’à Triel sur Seine 
• 9h-12h30 Stage de pilotage VTT à Triel sur Seine 
• 12h30 Retour à la base de Loisirs
• 13h Déjeuner 
Dimanche après-midi
• 14h30 Retour VTT et/ou voitures.

30 participants le samedi dont 
25 participants sur 2 jours !

Plusieurs de nos jeunes ont fait 
l’aller/retour en vélo.

Tous se sont surpassé pour le 
défi en équipe et le stage de 
pilotage !

Le tout dans la bonne humeur 
et sous une météo qui nous 
aura épargnés !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy – Voyage Aller

Les courageux du samedi matin ! Bravo les jeunes !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy – La pause pique-nique
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy – L’accrobranche se prépare !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy - L’accrobranche se prépare !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy - Le défi en équipe 

Un défi d’anthologie ! Avec une super ambiance !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy - Le défi en équipe 

Sur les starting-blocs !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy - Le repos du samedi soir
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy - Le stage de pilotage 

Les tout-petits montrent l’exemple !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy – Un peu de tourisme et de manèges !
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Projet famille à la base de loisirs de Cergy – Nous voilà de retour 



Confidential C

Flash actu rentrée 2022 & flash actu « sportives »

Présentation des responsables d’activité et des postes
à pourvoir 

Projets fin 2022 & 2023

Vêtements:  soldes, dotation du club, commandes, et règles de port

Points divers & Dates importantes

Sommaire



Confidential C

Présentation des responsables d’activité et des postes
restant à pourvoir (1/2)

POSTE QUI ?

DIRIGEANT Jean-Yves Calvo

TRESORIER Régis Mortier

TRESORIER ADJOINT Benoit Eteve
SECRETAIRE Xavier Lesachey
CORRESPONDANT UFOLEP Pierrick Cheneau
CORRESPONDANT FSGT Xavier Lesachey

CORRESPONDANTS USMC (membres du comité directeur) Régis Mortier & Jean-Yves Calvo

CORRESPONDANT MAIRIE Jean-Yves Calvo

RESPONSABLE COMMUNICATION A pourvoir 

RESPONSABLE SITE INTERNET Xavier Lesachey & Benoit Eteve

RESPONSABLE VETEMENTS Gérard Bardoux (confirmation?)
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Présentation des responsables d’activité et des postes
restant à pourvoir (2/2)

POSTE QUI ?
RESPONSABLE COMPETITIONS ROUTE & VTT Benoit Eteve

RESPONSABLE PARCOURS ROUTE  (samedi 9h ou dimanche 
matin 8h30 ou 9h selon période)

Xavier Lesachey & Christophe Piard

RESPONSABLE PARCOURS VTT (dimanche matin 9h) Fabrice Faudeau (confirmation?)

RESPONSABLES ECOLE DE VELO (samedi 13h45) Pierrick Cheneau, Jean-Yves Calvo
(besoin d’avoir des back-ups lors des 
absences notamment pour les groupes 
moyens et grands)

ENCADRANTS PETITS Pierrick Cheneau, Aurore Eteve + nombreux 
parents

ENCADRANTS PETITS MOYENS Patricia Thiroux + nombreux parents

ENCADRANTS MOYENS Jean-Yves Calvo + nombreux parents

ENCADRANTS GRANDS Benoit Eteve, Xavier Laverdure

RESPONSABLES CHALLENGE JEUNES PARC DE DIANE Pierrick Cheneau, Jean-Yves Calvo

RESPONSABLES CYCLO-CROSS DES CLAYES SOUS BOIS A statuer pour 2023 
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Flash actu rentrée 2022 & flash actu « sportives »

Présentation des responsables d’activité et des postes
restant à pourvoir 

Projets fin 2022 & début 2023

Vêtements:  soldes, dotation du club, commandes, et règles de port

Points divers & Dates importantes

Sommaire
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Rappel des projets déjà réalisés antérieurement par la section

• Projets sur mesure

– Semaine Route « Traversée des Pyrénées » - 2013 – Responsable Philippe Segouin

– Semaine VTT « La Transverdon » - 2014 - Responsable Xavier Lesachey

– Semaine mixte Route VTT « En étoile dans le Jura » - 2015 - Responsable Christophe Piard

– Semaine mixte Route VTT « En étoile au Salagou » - 2017 - Responsable Frédéric Chabé

– 3 jours route dans les Alpes – 2017 - Responsable Eric Vertadier

– Week-end famille ouvert à tous de 2 jours - 2017 - Responsable Régis Mortier

– La Véloscénie*, vers le Mont Saint Michel, VTT 4 jours - 2019 - Responsable Philippe Segouin

– Autour du Lubéron*, Route et VTT - 6 jours - 2019 - Responsable Marc Galichet

– Le Doubs, 4 jours Route, 2021 – Responsable Christophe Piard

– Les Settons, 2 jours VTT – 2021 – Responsables Christophe Piard et Jean-Yves Calvo

– Projet famille à la base de Loisirs de Cergy, dont stage de pilotage - Responsable Jean-Yves Calvo 

• Participation à des randonnées & épreuves de renommée mondiale

– 24h du Mans, Route, 2 jours fin août, 2013, 2014, 2015 – Responsable Jean-François Champalou

– Etape du Tour en relation avec ESR Renault, 2017, 2018 et 2019

– Liège-Bastogne-Liège en relation avec ESR Renault 2022 – Responsable Christophe Piard

– Ardéchoise, 4 jours route – 2016, 2018, 2019, 2022 – Responsable  2022, Régis Mortier 

– Les Copains – 2 jours Route – 2019, 2021, 2022 – Responsable Benoit Eteve

– Transvolcanique, 2 jours VTT – Plus de 10 participations dont 2022 – Responsable Jean-Yves Calvo 

• Participation à des stages

– Stage du Soleil (France, Italie,…), Route 1 semaine – 2017 - Responsable Laurent Carassini 

– Stage à Rosas (Espagne), Route, 1 semaine- 2017 et 2018- Responsable Christophe Piard

– Stage de pilotage VTT, 1 journée – 2017 - Responsables Murielle et Dominique Lecomte

– Stage Piste au vélodrome – 2018 – Responsable Pierrick Cheneau

– Stage de pilotage VTT – 2021 – Responsable Pierrick Cheneau

A noter, 5 
projets

réalisés en 
2022 !
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Besoin de fixer les projets fin 2022 et 2023 en novembre au plus tard
(propositions à soumettre lors de la prochaine réunion au plus tard)

Idées de projets déjà formulées pour 2022…
• Stage Vélodrome Saint-Quentin en Yvelines un samedi après-

midi
• Stage de pilotage VTT un samedi après-midi
• Traversée des Alpes
• …

Pour rappel, le plafond de subvention par adhérent pour les 
projets est fixé à 100 euros au total pour cette saison.

Bien entendu, comme à chaque saison, des projets peuvent 
être réalisés même s’ils ne font pas l’objet de subvention, dès 
lors qu’il y a suffisamment de participants et surtout des 
volontaires pour les organiser.
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➢ Votre  commande de vêtements pour la saison 2022/2023 est à réaliser sur le site 

www.labicyclaise.com rubrique « Boutique Club » pour le 23 octobre au plus tard

➢ Il y aura une seule commande pour l’ensemble du club qui sera réceptionnée en 

janvier si les délais sont respectés.

➢ Le club met également à la vente les anciennes les tenues bleues/blancs/noires ancien 

sponsor à 10€ la pièce. 

➢ Quelques rappels / règles sur le port des tenues
➢ Pour les compétitions => nouvelles tenues obligatoires
➢ Pour les entrainements => nouvelles tenues ou tenues bleues/blancs/noires -

ancien sponsor recommandées
➢ Exceptions si plusieurs entrainements le week-end ou attente livraison de tenues 

pour les nouveaux adhérents

Commandes de vêtements (1/3)

04/10/2022 45labicyclaise.com
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– En tant que nouvel adhérent (hors parents accompagnants), vous 
bénéficiez d'une tenue vestimentaire gratuite constituée d'un maillot MC 
Évolution et d'un cuissard Évolution. Pour l'obtenir, vous devez 
néanmoins sélectionner les articles dans le catalogue à la catégorie 
Équipement GRATUIT nouveaux adhérents, en indiquant votre taille. L’ajout 
de vêtements complémentaires (facturés) est également possible en les 
sélectionnant dans les autres catégories.

– Pour les parents accompagnants licenciés en tant que tel, un maillot MC 
Évolution est également attribué. 

– En tant qu'ancien adhérent, pour toute commande vous bénéficiez d'une 
subvention de 30 € pour renouveler votre tenue vestimentaire. 

– Le règlement du complément de la commande s’effectuera au moyen 
d’un chèque ou d’un virement au plus tard lors de la réunion ouverte à 
tous du 7 novembre 2022. 

Commandes de vêtements (2/3)

04/10/2022 46labicyclaise.com
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 Pour accéder à la boutique et réaliser votre commande :

1. Connectez-vous au site www.labicyclaise.com. Pour celles et ceux qui ne 
disposeraient pas d’accès à notre site, vous pouvez contacter secretaire-

adj.cyclisme@cyclisme.usmc-78.org pour demander la création d’un 
compte ou réinitialiser un compte que vous n’avez pas utilisé depuis 
longtemps (ce qui est dommage, car vous pouvez y consulter l’actualité 
de la section).

2. Cliquez sur le menu « Boutique Club ».

3. Choisissez les articles dont vous avez besoin (classés par catégorie), en 
précisant la quantité et la taille souhaitée.

4. Vérifiez votre panier pour vous assurer que les articles, quantité et tailles 
correspondent bien à votre commande. Cette étape est importante car 
vous aurez la possibilité de consulter votre commande sur le site 
ultérieurement, mais pas de la corriger.

5. Validez votre panier et un courriel sera adressé au responsable des 
achats, et vous sera également adressé avec un récapitulatif de votre 
commande.

Commandes de vêtements (3/3)

04/10/2022 47labicyclaise.com
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Points divers

• Message du nouveau président USMC (multi-sports) à 
l’occasion du Cyclo-Cross.
Bonjour à toutes et à tous,
Monsieur le responsable de la section Cyclisme,
Je viens par la présente féliciter vos sportives; sportifs et toute la générosité de vos 
bénévoles pour cette merveilleuse journée dédiée à votre sport.
Sincères remerciements à toutes et à tous pour la joie de vivre ensemble dans 
l'effort d'une activité physique.
Gilles MARTY
Président du Club Omnisports

• Possibilité d’avoir un tarif préférentiel pour les mondiaux 
sur Piste à Saint-Quentin en Yvelines ?

• Remise des vêtements & Galette annuelle : événement de 
début 2023 à fixer selon réception des vêtements et 
disponibilité de la cafétéria Carillon 
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Gentleman des jeunes de Sagy : samedi 15 octobre 

➢ L’année dernière c’était à Maule

➢ Ouvert à l’école de vélo, minimes, cadet et junior 

Gentlemen de Poigny : 23 octobre 

➢ Elle devait être le 2 octobre, mais repoussée

➢ Ouvert aussi pour les minimes/cadets

Points divers & Calendrier Compétition 

04/10/2022 50labicyclaise.com
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Calendrier valable pour Minime/cadet/adulte
COMPETITIONS FSGT CX octobre 2022
➢ Dimanche 2 octobre : Bois d’arcy (78)
➢ Samedi 8 et Dimanche 9 octobre Champlan (91)
➢ Samedi 15 octobre Guyancourt (78)
➢ Dimanche 16 octobre Magny-les-Hameaux (78)
➢ Samedi 22 octobre Houdan (78)
➢ Dimanche 30 octobre Saillancourt (95)
COMPETITIONS FSGT CX novembre 2022
➢ Mardi 1 novembre  Viry-Chatillon (91)
➢ Vendredi 11 novembre Chatenay-Malabry (92)
➢ Samedi 12 novembre Septeuil (78)
➢ Samedi 19 novembre Val Saint-Germain (91)
➢ Dimanche 20 novembre (78)
COMPETITIONS FSGT CX Décembre 2022
➢ Dimanche 4 décembre Chatenay-Malabry (92) => Départemental 
➢ Samedi 17 décembre Cheptainville (91)
➢ Dimanche 18 décembre Guibeville (91)

Points divers & Calendrier Compétition Cyclo-Cross
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CALENDRIER  COMPETITIONS JEUNES VTT Tour Jeunes 2023

➢ 11 mars à Draveil 91  (VC Draveil)

➢ 1er avril à Fontenay les briis 91(AS Courson)

➢ 15 avril – lieu à statuer (US Maule)

➢ 13 mai à Chatenay Malabry 92 (VC Chatenay Malabry)

➢ 27 mai à Evry 91 (SCA2000 Evry)

➢ 10 juin aux Clayes sous-bois 78 (USMC)

Points divers & dates importantes (1/2)
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Tous les jeunes de l’Ecole de vélo de 6 à 14 ans peuvent participer
Pour les 15/16 ans des événements seront également prévus (VOT, …)
Les parents sont les bienvenus pour accompagner et encourager leurs petits 
champions !
A noter que l’Ecole de Vélo ne pourra être assurée ces jours de compétition 
pour les élèves qui ne participeraient pas 
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CALENDRIER  DES REUNIONS OUVERTES A TOUS A LA CAFETERIA DU STADE 
CARILLON

• Lundi 7 novembre 2022 à 20h30 – Réunion ouverte à tous

• Lundi 5 décembre 2022 à 20h30 – Réunion ouverte à tous

• Lundi 6 février 2023 à 20h30 – Réunion ouverte à tous

• Lundi 6 mars 2023 à 20h30 – Réunion ouverte à tous

• Lundi 3 avril 2023 à 20h30 – Réunion ouverte à tous

• Lundi 15 mai 2023 à 20h30 – Réunion ouverte à tous

• Lundi 12 juin 2023 à 20h30 – Assemblée Générale

Points divers & dates importantes (2/2)
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Venez nombreux pour participer à la vie du club !


