
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radio Peloton IDF 
n°2 

 

 

22 août 2013 

Dans ce numéro : 
 

 Traca cause des soucis aux Guadeloupéens 
Retour sur la victoire au Tour de Guadeloupe du coureur 
d'Argenteuil 
 

 La piste aux Etoiles 
Entretiens avec Melvin Landerneau (Team 94 Villeneuvoise) et 
Kilian Evenot (VCA du Bourget) 
 

 Ducrocq a du mordant 
La forme arrive avec les beaux jours 
 

Directeur de publication :  Patrice Roy 

 

Rédacteur :    Loïc Manceau 



 

Traca cause des soucis aux Guadeloupéens 
 
En remportant le Tour de 
Guadeloupe juniors, cet été, 
Baptiste Traca (Argenteuil VS 
95), arrivé cette année en 
provenance du VC Beauvais 
Oise, a rapidement su 
s’adapter  et se faire un nom 
dans les pelotons franciliens. 
« Après de nombreux 
contacts avec Frédéric 
Blanchon, l’entraîneur de la 
structure junior, j’ai décidé 
de rejoindre cette formation, 
mon ancienne formation, le 
VC Beauvais Oise, ayant mis 
fin à sa structure junior » explique le jeune coureur de 18 ans qui juge son début de saison 
compliqué « Je n’ai pas eu la réussite escomptée sur les nationales juniors, je n’ai donc pas eu les 
résultats que j’attendais et que l’on attendait de moi.» Traca s’est donc rattrapé en enchaînant les 
Tours cet été. « Avant d’aller au Tour de Guadeloupe, j’ai disputé le Tour d’Irlande, qui reste 
également une super expérience d’un point de vue humain. » avoue celui qui admet que l’on 
progresse davantage en courant en 1ère et 2ème catégorie, plutôt que de courir toujours en 3ème 
catégorie.  
Le Tour de Guadeloupe s’est déroulé sur les chapeaux de roues pour le coureur de l’AVS 95 qui le 
disputait sous les couleurs d’une équipe mixte, Fullwear. « La première étape a été une grosse 
déception pour moi,  j’ai manqué la bonne échappée, et j’ai perdu près d’une minute. J’avais ciblé 
le 2ème jour et l’étape de montagne pour essayer de ramener le maillot de meilleur grimpeur, pour 
finalement ne pas prendre le maillot, mais quand même la 2ème place de l’étape avec un écart 
conséquent sur le peloton » raconte le jeune Oisien . « Sur la 3ème étape, j’avais remarqué que le 
leader du général n’était pas serein, j’ai profité de l’occasion pour sortir et prendre le maillot 
jaune, ensuite il suffisait de limiter la casse sur le chrono, en vélo classique sachant que la dernière 
étape était plus roulante, pour gagner la plus belle victoire de ma carrière actuellement. »  
Avec cette victoire, Baptiste Traca s’annonce comme le chef de file de la délégation francilienne, 
lors des Championnats de France de l’Avenir du 22 au 25 août à Albi (Tarn), il sera accompagné de 
ses coéquipiers de club Jérémy Lecrocq et Alex Lobera, Thomas Brebant et Amaury Lhermitte 
(CSM Clamart), Kévin Bertrand (US Métro-Transports) et Sylvain Montana (OC Val d’Oise). « Un 
Championnat, ça reste toujours spécial, tous les coureurs rêvent du titre, l’essentiel sera de ne pas 
avoir de regrets après la course » confie celui qui n’oublie pas qu’il reste de belles courses par la 
suite. « Le championnat d’Ile-de-France à Méréville (Essonne) est une course que j’ai coché dans 
un coin de ma tête, le Tour du Morbihan en manche de Challenge National sera aussi une course 
où je voudrais bien figurer ».  
Baptiste Traca n’oublie pas non plus de remercier le club d’Argenteuil du président Eric Blanchon. 
« C’est une équipe qui mise beaucoup sur les jeunes et dans laquelle on apprend beaucoup, c’est 
un bon club formateur et un bon tremplin pour ensuite courir dans des équipes DN ». 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La piste aux Etoiles 
 
En ramenant huit médailles dont trois titres des championnats de France de l’Avenir sur piste, fin 
juillet disputé sur le vélodrome de Costebelle à Hyères (Var), la délégation francilienne s’est 
affirmée comme une région motrice de la piste en France dont les plus beaux symboles sont 
Michael D’Almeida et Gregory Baugé (US Créteil), formés dans les clubs de la région et parmi les 
meilleurs mondiaux dans leurs disciplines.  
Leurs successeurs se nomment peut-être Killian Evenot (VCA Le Bourget), médaillé en juniors sur 
les épreuves du keirin, du kilomètre, de la vitesse individuelle et Champion de France de la vitesse 
par équipe en compagnie de Maxime Vienne (Argenteuil VS 95) et Melvin Landerneau (Team 94 
Villeneuvoise), également Champion de France de la vitesse individuelle chez les cadets.  
Evenot, Landerneau, l’occasion de revenir un instant sur la saison de ces deux jeunes champions 
qui pratiquent également la route. 
 

 
 

Melvin Landerneau, Kilian Evenot et Maxime Vienne 
accompagnés de leur entraîneur Stéphane Izoré, membre de l'ETR 

EN BREF …  

Pierre Lebreton, le coureur du Team Peltrax, s’est imposé sur la 63
e
 édition du Tour de 

Guadeloupe qui comportait neuf étapes. Le Team Peltrax a pris la 3
ème

 place du classement 

final par équipe. … L’ancien coureur de Lagny Pontcarré Cyclisme et de l’AS Corbeil-

Essonnes, Alexandre Gaspari (SCO Dijon), est monté sur la 2
ème

 marche du podium de la 

course de Montchain (Saône-et-Loire), le 5 août dernier. ... L’ancien sociétaire de l’AV 

Thiais, Guillaume Gaboriaud (UV Aube), s’est imposé sur la course de Tourteron 

(Ardennes), le 4 août avant de remporter la course de Cormoz (Ain), le 15 août, en 1
ère

 

catégorie. ... Jérémy Leveau (EC Armée de Terre) s’est imposé le 4 août sur le Grand Prix 

de Lillebonne (Seine-Maritime) mais également celle de Ham (Mayenne), le 15 août, en 1
ère

 

catégorie.  

 



Melvin Landerneau : « Un souvenir gravé à jamais » 
 

Loïc Manceau : Melvin, ramener deux 
maillots de Champion de France sur piste est 
une surprise pour toi ?  

Melvin Landerneau : C’est une énorme 
surprise pour moi, un championnat comme la 
vitesse c’est éprouvant, on a beau avoir fait 
le meilleur temps en qualification comme 
c’était le cas, ce n’est pas pour autant que 
l’on a course gagnée, au contraire. C’est un 
parcours du combattant, un tournoi de 
vitesse, et je suis fier d’avoir franchi tous les 
obstacles. Remporter la vitesse par équipe 
aussi est une belle satisfaction, l’Ile-de-
France a souvent remporté le titre par le 
passé, et avec Killian et Maxime, l’emporter, 
c’est un souvenir gravé à jamais. 

L.M : Comment avais-tu préparé ce 
championnat ?  

M.L : On a beaucoup travaillé durant quatre 
semaines avec les entraîneurs du Comité sur 
l’ensemble de la préparation, sur le côté 
technique aussi de la piste, où l’on a toujours 
besoin de s’aguerrir.    

L.M : Ce titre, c’est également une 
récompense pour le Team 94 Villeneuvoise, 
bien sûr… 

M.L : Mon entraîneur, Patrice Lerus, était aux 
anges, tous mes potes du club aussi, un 
maillot bleu-blanc-rouge dans un club c‘est 

déjà unique, mais alors deux, c’est encore 
mieux. Je ne dispute pas les France cadet sur 
route, mais j’espère que mon coéquipier 
Guillaume Bravard, aura la même réussite 
que moi en tout cas. 

L.M : Un mot sur le Champion d’Ile-de-France 
de la vitesse, Sébastien Vigier, également 3e 
des Championnats de France ?  

M.L : On s’est motivé mutuellement avec 
Seb, j’ai beaucoup d’estime pour lui, c’est un 
mec très sympa et super ouvert sur un tas de 
chose, c’était une bonne expérience que l’on 
soit ensemble, cela nous a permis de nous 
motiver mutuellement pour l’occasion et 
j’espère que l’on aura d’autres occasions de 
se retrouver dans ce genre de cas. En tout cas 
ça a été un réel plus l’effet de groupe, c’est 
clair. 

L.M : Comment vois-tu du coup la suite de ta 
saison, Melvin ?  

M.L : J’aurais aimé disputer le Défi Sprint 
Cadet du 22 septembre à Combs-la-Ville, 
mais ce dernier a été annulé, c’est dommage. 
J’ai pour objectif d’être champion d’Ile-de-
France cadet le 1er septembre prochain, mais 
également de remporter l’Interrégion avec le 
Val-de-Marne, où l’on essayera de tout faire 
pour conclure l’année en beauté. 

 
 
 
 

EN BREF …  

Renaud Pioline (AVC Aix), l’ancien professionnel du CM Aubervilliers 93, a terminé 5ème du 
Grand Prix de Bras (Var), le 5 août dernier. … Sébastien Bousser (Team Peltrax), monté en 
2ème catégorie en cours de saison et 3ème des Championnats d’Ile-de-France 3ème catégorie, 
a terminé 3ème des Jeux Mondiaux des Vétérans disputés à Turin (Italie), début août, en 
triathlon. Il a également pris la 5ème place du contre-la-montre et la 8ème place de la course 
en ligne. … Triplé francilien lors du classement final de la Coupe de France de Trial puisque 
Vincent Hermance (ESC Meaux) vice-champion de France de la discipline 2013 s’est imposé 
devant Morgan Vassord (TC Cerny) et Nicolas Vuillermot (ESC Meaux). … Formé à l’AS 
Chelles puis à l’Argenteuil VS 95, Adrien Legros (Chambery Cyclisme Formation) a remporté 
la nocturne d’Aix-les-Bains (Savoie) fin juillet, il a ensuite pris la 2ème place du Grand de 
Lange (Rhône), le 4 août.  
 



Kilian EVENOT : « Un bilan plus que positif » 
 
L.M : Killian, mission accomplie pour les 
championnats de France on peut dire ? 
Killian Evenot : Mon bilan est plus que 
positif, je voulais être présent sur le podium 
de toutes les disciplines que j’ai pu disputer 
sur les championnats, c’est chose faite avec 
deux médailles de bronze en Keirin et vitesse, 
une médaille d’argent sur le kilomètre, et une 
médaille d’or en vitesse par équipe, je ne 
pouvais pas être plus satisfait pour le coup. 
C’est aussi une récompense pour le club du 
Bourget, on est une bande de copains,  qui 
sont présents toute l’année aussi bien dans 
les bons comme dans les mauvais moments 
au quotidien. 
L.M : Tu as disputé il y a quelques jours, les 
championnats du monde juniors sur le 
Vélodrome de Glasgow (Ecosse), quel bilan 
en tires-tu ?  
K.E : J’étais venu avec l’objectif  d’être sur le 
podium en vitesse par équipe et d’améliorer 
mon temps sur la borne. On peut dire que 
malgré les objectifs non remplis, cela reste 
positif pour moi au niveau de l’expérience. La 
5e place en vitesse par équipe est un peu 
amère mais bon c’est comme cela, et ce fut 
un moment de pur bonheur pour ma part. 
L.M : Qu’est-ce que tu aimes dans la piste ? 
K.E : C’est un monde à part la piste, la 
tension que l’on peut avoir, l’adrénaline que 
cela procure avant de disputer une finale, le 
stress aussi qui est quelques fois difficile à 
gérer et bien sur la sensation de vitesse pure. 
L.M : Ce n’est pas quelques fois compliqué de 
combiner route et piste ? 
K.E : .Je suis à six victoires sur route cette 
saison, Compiègne, Montlhéry les Biscornes 
par deux fois,  Montataire, Saint-Denis et 
Drancy. Tant que je me fais plaisir dans une 
discipline, je la pratique, et c’est encore 
mieux lorsqu’en plus il y a des résultats qui 
vont avec. J’aurais aimé cumuler les deux, 
route et piste un peu plus longtemps, mais 
malheureusement, c’était ma dernière année 

sur piste tout du moins coté sprint, c’est trop 
spécifique ensuite lorsque l’on passe les 
juniors. Je me consacrerai du coup aux 
disciplines d’endurance. 
L.M : C’est acté que tu ne resteras pas au 
Bourget l’année prochaine ? 
K.E : Oui tout à fait, on avait un contrat moral 
de deux ans, mes deux années juniors, j’ai 
passé de formidables moments dans ce club, 
j’ai appris à connaître des gens qui m’ont 
beaucoup apporté. Pour l’année prochaine 
j’ai déjà un accord pour rejoindre une équipe, 
mais je ne peux révéler le nom pour le 
moment. 
L.M : Un mot sur l’état de la piste en Ile-de-
France ?  
K.E : Il ne faut pas se mentir, la piste en Ile-
de-France se dégrade, on a deux  vélodromes 
inutilisables pour le moment, avec La Cipale 
(75) et celui de Champagne-sur-Seine (77). 
On aura bientôt le vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines (78) aussi qui sortira de 
terre, mais le problème n’est pas là. La piste 
intéresse de moins en moins de monde alors 
que c’est une discipline familiale et 
populaire. Peut-être qu’il faudra réfléchir 
aussi à l’avenir sur une nouvelle organisation 
du calendrier sur piste pour attirer plus de 
monde ? Je ne sais pas… 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ducrocq a du mordant 
 
Jean-Baptiste Ducrocq, 30 ans 
est un coureur à part dans le 
monde du cyclisme, puisqu’on 
le verra tenter prochainement 
le casting de la Nouvelle Star, 
l’émission de Télé-Réalité sur 
la chaîne D8. « J’y vais juste 
pour accompagner une amie 
avant tout, je n’ai aucune 
prétention » précise cet 
ingénieur, originaire de 
l’Yonne et nouveau 
pensionnaire du mythique club 
de l’ACBB plus connu sous le 
nom, de l’Athletic Club de 
Boulogne-Billancourt. (Hauts-
de-Seine) depuis le début de la saison. « Je sortais d’une année en demi-teinte à l’AS Corbeil-
Essonnes, et le projet sportif de l’ACBB m’a séduit, il est vrai aussi que les équipes en 2ème 
catégorie en Ile-de-France, ne sont pas nombreuses. » explique-t-il. « L’équipe est assez 
homogène, nous avons beaucoup de places d’honneurs cette saison et quelques victoires comme 
celle de Jérémy  Léonard à Pussay (Essonne), notamment ». Depuis quatre ans en 2ème catégorie, 
Jean-Baptiste Ducrocq explique cette régularité par « une victoire chaque année et un nombre de 
points identique sans trop calculer ». Le compteur 2013 est d’ores et déjà débloqué même si il a 
mis du temps à l’être. « Le début de saison ne m’a pas été favorable, je déteste le froid et ne suis 
pas du tout à l’aise sous la pluie » avant d’enchaîner une victoire à Avize (Marne), et trois 2ème 
places à Toucy (Yonne), Coulanges-la-Vineuse (Yonne) et récemment Poigny (Seine-et-Marne) et 
une troisième place le 15 août à Saint-Martin-des-Champs (Yonne). «  Avec le beau temps qu’il a 
pu faire, je revis » sourit Ducrocq qui tire un constat clair sur la 2ème catégorie en Ile-de-France. « Si 
je m’en tiens strictement au 92, le niveau est bon avec des coureurs comme Cédric Chartier (Bleus 

EN BREF …  

Rudy Barbier (EC Armée-de-Terre) a remporté son 3ème succès de la saison lors du Grand 
Prix de Marles-les-Mines (Pas-de-Calais), le 30 juillet dernier. Son coéquipier, Romain 
Leroux, vice-champion de France espoirs de la course aux points prend lui la 6ème place de 
la nocturne de Manaz (Haute-Savoie), le 3 août. … Maximilien Peronnet arrivée au Team 
Bonnat 91 en provenance du CC Courvillois cette saison, a pris la 2ème place et premier 
junior de la course 3ème catégorie de Brezolles (Eure-et-Loir), le 28 juillet. … Jérémy Lecrocq 
(Argenteuil VS 95), est rentré dans le Top 10 de la Saint Laurent juniors (Manche), dimanche 
11 août en prenant la 5ème place de la course. … Le Francilien Benoit Daeninck (CC Nogent-
sur-Oise), passé notamment par l’ACBB et l’US Créteil, a remporté le Prix de Saint-Souplet 
(Nord), dimanche dernier où un autre Francilien Alliaume Leblond (CM Aubervilliers 93) a 
pris la 4ème place. 
 



de France), Pascal Leroux (CSM Villeneuve-la-Garenne), ou Guillaume Mathis (CSM Puteaux), 
monté en cours de saison. Après en 2ème catégorie, il y a peu de courses dans la région, c’est 
également le cas dans les autres régions, mais il est vrai que c’est un peu une catégorie où 
quelques fois lorsque l’on veut strictement courir en 2ème catégorie, on fait plus de kilomètres que 
des 1ère catégories pour aller sur les courses » regrette-t-il. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochains rendez-vous du calendrier régional : 
 
1er septembre  
Route : Championnat d'Ile de France juniors, cadets et minimes à Méréville (91) 
VTT : 7ème manche de la Coupe d'Ile de France cross-country à la Ferté sous Jouarre (77) 
 
14 et 15 septembre  
Route : Challenges du Comité d'Ile de France à Montlhéry (91) 
 
22 septembre  
BMX : 6ème manche du Championnat régional à Massy (91) 
VTT : finale de la Coupe d'Ile de France cross-country à la Noisy le Grand (93) 
 
29 septembre  
Cyclo-cross : 1ère manche du Challenge régional à Mennecy (91) 
 

Plus d'informations sur le site du comité : www.cif-ffc.org 
 

EN BREF …  

L’ancien coureur de l’AS Marcoussis, Adrien Guillonnet (VC Toucy) a pris la 7ème place du 
Grand Prix du Chardonnay (Saône-et-Loire), disputé le 1er août. … En 3ème catégorie en 
début de saison et aujourd’hui en 1ère catégorie, Grégoire Somogyi (ESC Meaux), 40 ans, 
s’est imposé sur le Grand Prix de Villers-en-Cauchies (Nord), le 30 juillet dernier. …   
Thomas Peyrotton-Dartet (Team Peltrax), s’est classé 5ème de la nocturne de La Londe-les-
Maures (Var), en 1ère catégorie, fin juillet et 2ème de la course de Lorgues (Var), le 10 août. … 
Fabrice Collado (AS Corbeil-Essonnes), 3ème du Tour de Corse 2013, s’est imposé le 15 août 
sur la course 2ème catégorie de Saint-Martin-des-Champs (Yonne). 
 

http://www.cif-ffc.org/

