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2e manche du Challenge Régional de cyclo-cross : une manche unique 
 

Les coureurs de  tous les âges se souviendront longtemps de la 2e manche du Challenge Régional 
disputé à Wissous (Essonne), le 10 novembre dernier, et organisée par l’US Métro Transports de 
Rémy Turgis. Le terrain, rendu glissant et labouré, a mis à mal bon nombre de concurrents sur les 
480 réunis sur tout le week-end, assistant à un festival de chutes sans gravité. Les vainqueurs dans 
les différentes catégories n’auront pas volé leur victoire, avec les succès respectifs de Stéphane 
Legrand (VC Villejust) chez les départementaux, Sébastien Havot (Argenteuil VS 95) en juniors et 
son coéquipier Adrien Orlikowski chez les minimes. Enfin les frères Turgis , Tanguy (USMT) en 
cadets et Anthony  (CC Nogent-sur-Oise) chez les espoirs seniors ont conclu la journée de la 
meilleure des manières en l’emportant. Chez les femmes, Léa Demiautte (Parisis AC 95) s’impose 
chez les minimes filles,  Sarah Montana (Olympique CVO) chez les cadettes et Fanny Stumpf (La 
Pédale Fertoise) chez les dames juniors seniors. 
 
Stéphane Legrand (VC Villejust) vainqueur chez les départementaux: « Le cyclo-cross n’est pas 
forcément une discipline que j’apprécie à la base, mais je me suis pris au jeu depuis que Matthieu 
(son fils coureur cadets à l’US Métro Transports) en fait. Je prends maintenant du plaisir, et 
savoure cette première victoire de la saison. Pour la suite de l’hiver, j’aimerais beaucoup 
récupérer mon maillot de Champion d’Ile de France des masters à Montgeron, sur un circuit que je 
connais bien pour y avoir gagné en 2011. » 
 
Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95) vainqueur minimes : « C’est une bonne journée pour moi, je 
remporte mon 7e cyclo-cross de la saison,  bon je ne gagnerai pas tous les cyclo-cross, l’objectif 
que je m’étais fixé en début de saison, mais néanmoins je prends du plaisir, surtout quand ils sont 
durs comme aujourd’hui. J’irai à Montgeron le 15 décembre pour gagner. » 
 
Léa Demiautte (Parisis AC 95) vainqueur minimes filles : « Je suis contente de m’imposer 
aujourd’hui c’était vraiment difficile pour nous, les filles minimes aujourd’hui. Cela fait huit ans 
que je fais du vélo, et c’est pour vivre des moments comme ceux-là que j’aime autant ce sport. » 
 
Sébastien Havot  (Argenteuil VS 95) 
vainqueur juniors : « Je n’ai pas pris le 
meilleur départ de ma saison, j’ai mal 
chaussé au départ, malheureusement 
pour ceux qui sont derrières (rires). 
Ensuite, à la vue du terrain, je pense 
qu’un coureur qui a fait du VTT, ou 
bien des jeux d’adresse en école de 
cyclisme, avait plus de chance de s’en 
sortir qu’un pur routier, ça change de 
faire ces circuits-là et c’est tant mieux 
pour le cyclo-cross. Pour ma part c’est 
ma 4e victoire de la saison, je vais 
maintenant me focaliser sur les 
échéances à venir, à l’échelon 
régional, national et international. » 



Fanny Stumpf (La Pédale Fertoise) vainqueur dames : « C’est ma 3e victoire de la saison, ça a été 
un beau duel avec Alna (Burato, 2e finalement de la course), le circuit était vraiment exigeant, avec 
les conditions climatiques de ces derniers temps. Maintenant je vais viser les manches du 
Challenge National où j’espère intégrer le Top 15 afin de me qualifier pour les Championnats de 
France. » 
 
Tanguy Turgis (US Métro-Transports) vainqueur cadets : « Le départ était primordial sur ce 
terrain gras. On s’est rapidement retrouvé à trois devant avec Matthieu Legrand et Maxime 
Vienne. On a un peu couru en équipe et on a réussi finalement à isoler Maxime. C’est une victoire 
importante pour l’équipe et pour la confiance également. » 
 
Sarah Montana (OCVO) vainqueur cadettes : « Ce fut serré aujourd’hui pour moi, j’ai finalement 
réussi à faire la différence dans la bosse d’arrivée pour remporter la course et conserver mon 
maillot de leader du Challenge Régional. Maintenant, je vais me concentrer sur le Championnat 
d’Ile de France, qui ne sera pas facile à aller chercher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthony Turgis (CC Nogent sur Oise) vainqueur chez les 
seniors-espoirs : « Aujourd’hui, il fallait prendre un bon 
départ, avec le terrain qui avait été labouré au fil des 
catégories, il était important de gérer pour ne pas 
s’affoler. Je gagne en plus le même jour que Tanguy, sur 
un circuit que l’on affectionne tous les deux. Maintenant 
mon objectif est de bien faire sur les manches nationales, 
j’ambitionne aussi de retrouver l’équipe de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF … 

David Autreau ne portera plus les couleurs de l’ES Persanaise en 2014. Il rejoint le club 
voisin de l’US Domont Cyclisme (Val d’Oise). … Rémy Campo quitte l’US Métro Transports 
pour retrouver son club formateur le CC Igny Palaiseau 91 (Essonne). … L’Yvelinois Boris 
Zimine (Roubaix-Lille-Métropole) a pris la seconde place du cyclo-cross de Vesoul (Haute-
Saône), le 17 novembre dernier. … David Menut (EC Armée-de-Terre) s’est imposé sur le 
cyclo-cross de Riom (Drome), le 10 novembre dernier. … Samuel Thomas quitte l’AS Corbeil 
Essonnes pour rejoindre l’équipe 3e catégorie de l’AC Boulogne Billancourt (Hauts-de-
Seine). … Professionnel cette saison dans les rangs du CM Aubervilliers 93, Benoit Drujon 
rejoindra la saison prochaine les rangs de la DN2 du VC Toucy (Yonne). … Jérémy Bevre, 
coureur du VC Fontainebleau Avon (Seine et Marne) a signé dans l’équipe 2e catégorie du 
Team Bonnat 91 (Essonne) pour 2014. 



 

Havot et Menut dans le Top 10 européen 
 

Ils étaient deux franciliens, le 3 novembre dernier, à disputer les championnats d’Europe de cyclo-
cross à Mlada Boleslav (République Tchèque), pour un même résultat. David Menut (EC Armée de 
Terre), 10e chez les espoirs et Sébastien Havot (Argenteuil VS 95), 10e chez les juniors. « Ma 10e 
place est une bonne place au vue des conditions, il fallait une grosse puissance donc je suis plutôt 
satisfait de cette place ! J'espérais une meilleure performance mais le circuit ne m'avantageait pas 
vraiment ! J'ai de bons espoirs pour la suite de la saison et les mondes, il ne manque pas grand-
chose pour jouer devant au niveau international  » confie ce dernier. Pour David Menut, la 
performance était beaucoup plus relative « Je n’ai pas pris un super départ, après j’ai su remonter 
peu à peu au fil des tours, rentrer dans le top 10 européen c’est bien, mais je pense que j’aurais pu 
espérer mieux » explique-t-il. Les deux néo-franciliens tenteront de faire partie de la sélection pour 
les Championnats du monde de cyclo-cross, le premier week-end de février à Hoogerheide (Pays-
Bas). 
 

 
David Menut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Kenny Cyprien, fera son retour à la compétition en 2014 sous les couleurs de l’US Créteil 

(Val de Marne), en 3e catégorie. … Jayson Tessier (Team Bonnat 91) rejoindra sa sœur 

Océane, l’année prochaine en 3e catégorie au sein de l’EC Montgeron Vigneux (Essonne). 

… Xavier Gaudin (ES Persanaise) portera les couleurs la saison prochaine de l’A. Soisy 

Enghien La Barre (Val d’Oise), chez les départementaux. … Gérard Marcellaud ne sera 

plus dans les rangs de l’EC Neuilly Plaisance, puisqu’il a décidé de rejoindre le club de 

Lagny Pontcarré Cyclisme, chez les départementaux.  

 



 

Les idées Clair 
 

Spécialiste de la piste et plus précisément des disciplines de vitesse, Sandie Clair (US Créteil), 25 
ans, 3e lors de la 1ère manche de la Coupe du monde de keirin à Manchester (Grande Bretagne) le 
1er novembre dernier, est l’une des rares files à pratiquer la piste au haut niveau en France. « Mon 
père faisait du cyclisme sur route en amateur, depuis que je suis toute petite je le suis sur les 
courses, j'ai donc voulu faire comme lui et comme mon grand frère qui en faisait aussi, j’ai 
commencé à faire de la piste le samedi en entraînement club, j'habitais pas loin de la piste de 
Hyères » confie la native de Toulon qui admet que le cyclisme et le sport féminin a du mal à être 
reconnu encore en France. « C’est vrai que la piste est assez masculine, mais ce n’est pas plus 
facile pour eux et plus difficile pour nous. Le coach adapte les entraînements selon les distances et 
disciplines mais le degré de difficulté est le même. » Alors que les compétitions au niveau 
international ont reprise depuis peu, Sandie Clair pose un regard aiguisé sur son début de saison. 
« Pour mes championnats d’Europe (à Appeldoorn 11e du keirin), il n’y a pas eu de bon résultats, 
concernant la Coupe du Monde à Manchester, je suis déçue par la vitesse par équipe mais contente 
de mon keirin », estime celle qui aime dans les disciplines de vitesse « le fait que tout puisse se 
jouer sur une fraction de seconde, être attentif du début jusqu’à la fin sans avoir le droit à l’erreur »  
et qui attend avec impatience l’arrivée prochaine du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Yvelines). « C’est un formidable outil de travail qui va nous permettre de progresser encore 
davantage. » Licenciée au club de l’US Créteil (Val de Marne) depuis qu’elle fait partie du pôle 
France de l’INSEP, Sandie Clair ne manque pas l’occasion de saluer « la compétence des dirigeants 
et l’ambiance positive dans l’équipe » avant de fixer ses prochains objectifs à venir. « Je vise une 
bonne performance sur ma prochaine manche de Coupe du Monde à Guadalajara (Mexique) qui se 
déroulera du 17 au 19 janvier, dans l’optique de faire une bonne performance lors des 
championnats du monde du piste à Cali (Colombie) fin février- début mars. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandie Clair (à droite) en compagnie de Roxane Fournier 
 

 
 
 
 

EN BREF …  

Après un an sous les couleurs du Team Peltrax, Florian Le Neün, 23 ans, retrouvera l’année 

prochaine les rangs du Team Bonnat 91 en 2e catégorie. … Nouveau licencié dans les rangs 

de l’EC Armée de Terre, Fabien Canal s’est imposé le 3 novembre sur le cyclo-cross de 

Saint-Bernard (Haut-Rhin). 

 



 

Damien Leguay s’est vite adapté 
 

Passé par l’EC Torcy Pontault, l’ESC 

Meaux et l’AS Corbeil Essonnes, 

Damien Leguay, 30 ans, est depuis 

le début du mois d’avril à la 

Réunion, muté là-bas pour raisons 

professionnelles, mais n’a pas 

abandonné pour autant sa passion 

du cyclisme et de la compétition : 

« J'ai rencontré des coureurs à 

l'entraînement le lendemain de 

mon arrivée. C'était un moment 

sympa. Après, beaucoup se sont 

méfiés car ils ne me connaissaient 

pas. 

Par le biais de Julien Hervio, mon ancien coéquipier à l’AS Corbeil Essonnes, j'ai été accueilli comme 

un des leurs par son équipe du CC Saint-Louis. Les coureurs roulent peu ensemble à l'entraînement 

à la Réunion mais quelques-uns ont bravé ces habitudes et ont roulé avec moi, pour partager nos 

expériences notamment » raconte le Seine et Marnais qui s’est vite acclimaté aux courses locales 

avec de nombreux tops 10, une victoire sur une cyclosportive et une 2e place sur une autre, mais 

pour Damien, son plus beau résultat reste collectif. « La victoire de Franck Parmentier à l'Etoile de 

l'Océan Indien  (course en 6 étapes), avec le maillot à pois de Luc Castel et le maillot vert pour moi, 

sous les couleurs du CC Saint-Louis. » Nouveau mode de vie et nouvelles habitudes aussi, Damien 

Leguay a su également se faire une place dans les pelotons réunionnais et juge le niveau là-bas. 

« Les Réunionnais sont puncheurs, grimpeurs mais manquent de tactique sur les courses à étapes, 

de technique en bordure, et ne sont pas des grands descendeurs, sinon le niveau est assez 

hétérogène, certains coureurs peuvent éclater du jour au lendemain et puis disparaître aussitôt. On 

court tous les dimanches ensemble donc le niveau et les résultats sont assez similaires » estime 

celui qui ne fera plus partie de l’AS Corbeil Essonnes comme ses camarades en 1ère catégorie, 

Alexis Isérable et Jérémy Le Nezet qui partent au CM Aubervilliers 93, et John Saccomandi qui 

mettra un terme à sa carrière pour devenir directeur sportif au CC Nogent sur Oise. « C’est un 

choix géographique logique, j’habite à l’autre bout du monde maintenant, et je ne sais pas si je 

reprendrai une licence, néanmoins je tiens à remercier l’AS Corbeil Essonnes, qui est vraiment un 

super club, aussi bien les coureurs que les dirigeants, je les félicite pour leur saison et les remercie 

pour tout. » Leguay est revenu récemment sur la région parisienne, et pas forcément pour faire du 

tourisme. « Je suis tombé sur le Tour de la Réunion, je me suis fait une entorse acromio-claviculaire 

stade 3, c’est une rupture de deux ligaments de la clavicule, c’est une déception, j’avais des 

ambitions sur l’épreuve. »  Et quand on pose la question à celui qui totalisait 26 places dans les 20 

premiers en 2012, de ce qu’il pouvait manquer actuellement  dans un département d’Outre-Mer, 

comme la Réunion, il répond : « Des moyens et de l'adversité. Des sous pour aider les jeunes 

talents à progresser et persévérer dans un sport coûteux mais aussi pour les exporter et les 

confronter à autre chose que le cyclisme péï (local). » 



 
Antoine Poncet, benjamin des présidents d’Ile de France 

 
On le connaissait coureur cycliste jusqu’en 
2011, speaker, toujours d’actualité, Antoine 
Poncet rajoutera une nouvelle corde à son arc 
en 2014 puisqu’il occupera la fonction de 
président au sein du 18e d’Ile de France, la 
Pédale Combs la Villaise (Seine-et-Marne), 
l’occasion pour ce jeune homme de 22 ans, 
plus jeune président d’un club en Ile de France, 
de revenir sur ce qu’il l'a amené à s’investir 
davantage pour son club formateur. 
 
Loïc Manceau : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
prendre la présidence de votre club 
formateur ? 
Antoine Poncet : Gilles Dondelinger, après 
cinq années de présidence, souhaitait passer 
la main à l'issue de la saison 2013. Le travail 
qu'il a effectué est exceptionnel, mais 
personne dans le bureau ne souhaitait 
reprendre le flambeau. Depuis que je suis 
rentré au bureau de la PCV en 2011, j'ai pris 
petit à petit des responsabilités et 
naturellement je me suis senti en position de 
reprendre la présidence derrière Gilles. De 
plus, j'estime devoir rendre au club ce qu'il 
m'a apporté ! 
 
L.M : Pour vous qu'est-ce que gérer un club 
de vélo ?  
A.P : Gérer un club de vélo pour moi, c'est 
comme gérer une petite entreprise. Le terme 
entreprise, cela choque beaucoup de monde. 
Mais il faut être réaliste, les contraintes 
auxquelles font face nos clubs 
aujourd'hui, financières, administratives, 
bénévolat, nécessitent une organisation sans 
faille. La gestion, elle se fait en équipe, et 
chacun doit avoir des rôles bien déterminés 
afin d'être réactifs face aux problèmes 
extérieurs et aux demandes de nos 
adhérents. Dans la gestion d'un club, comme 
dans la gestion d'une entreprise, il faut 
également savoir nous remettre en question 
sans cesse, pour satisfaire nos licenciés, qu'ils 

s'épanouissent, et ainsi avoir des résultats. La 
remise en question, c'est aussi une évolution 
constante de nos structures. 

 

« La pratique de ce sport, c'est aussi une 

école de la vie » 
 
L.M : Comment  allez-vous faire pour rester 
le plus neutre possible lorsque vous 
commenterez les courses de vélos ?  
A.P : (Rires) Cette question, je me la suis posé 
avant d'être candidat à la présidence ! Puis 
finalement, président ou pas, j'ai toujours été 
licencié à la Pédale Combs la Villaise, mais sur 
les courses, je suis speaker de tous les 
coureurs, pour tous les clubs. Chacune et 
chacun des coureurs méritent la même mise 
en valeur. J'ai veillé et je veillerai toujours à 
être neutre. Mais bien sûr, quand un coureur 
de Combs gagne sous mes yeux, ça fait 
toujours un petit quelque chose, que je garde 
pour moi... 
 
L.M : Le projet de votre mandat est sur 
combien de temps ? 
A.P : Dans un club, et dans la présidence de 
celui-ci, il y a des cycles. Pour être efficace, je 
pense rester au minimum trois ans à la tête 
du club, et pas plus de cinq. Il faut renouveler 
régulièrement les dirigeants et les rôles de 



chacun pour apporter de la fraîcheur d'idées 
dans les décisions et dans le fonctionnement. 
 
L.M : Avec quels objectifs ?  
A.P : Mon premier objectif  va être de 
continuer le travail effectué par Gilles, que ce 
soit avec l'école de vélo ou l'ensemble des 
autres catégories. Il y a également un gros 
travail de structuration à mener, avec un club 
qui est passé de 68 adhérents en 2008 à 
quasiment 120 en 2013 ! Nous allons 
également essayer de nous développer dans 
les villes voisines de Combs la Ville, où il y a 
un gros potentiel, avec pourquoi pas la 
création de nouvelles sections. Ce qui est sûr, 
c'est qu'il faut que la Pédale Combs la Villaise 
reste un club dynamique et reconnu dans son 
département ! 
 
L.M : Comment voyez-vous le cyclisme à 
l'heure actuelle ? 
A.P : Malheureusement, le cyclisme ne 
bénéficie pas d'une bonne image de la part 
du grand public. Ça tout le monde le sait. 
Maintenant il faut que nous, les clubs locaux, 
nous effectuions un travail de 
communication important avec nos élus, nos 
sponsors, nos adhérents, pour redorer 
l'image de ce sport. Le cyclisme doit faire 
rêver, et il y a encore des générations 
entières à faire rêver, et c'est à nous, 
dirigeants, de mettre en route ces rêves chez 

tous les jeunes que l'on peut toucher dans 
nos secteurs. 
 
L.M : Qu'est-ce que  vous aimez dans le 
cyclisme ?  
A.P : Le cyclisme, le Tour de France, ça fait 
rêver ! La pratique de ce sport, c'est aussi 
une école de la vie avec des valeurs 
importantes : combativité, humilité, respect 
de l'adversaire, travail, victoire, passion ! 
 
L.M : On a parlé de beaucoup de recrues à 
Combs, où en est le recrutement pour 2014 
?  
A.P : Nous n'avons jamais eu une politique de 
"recrutement". Tous les coureurs sont les 
bienvenus chez nous ! Un retour intéressant 
en 2014, celui de Jérôme Espargilière, ancien 
champion d'Ile de France Juniors à la 
compétition. 
 
L.M : Un mot sur Gilles Dondelinger qui 
quitte son poste à la PCV ?  
A.P : Merci à lui pour son travail, merci à lui 
pour sa confiance. Il va rester à nos côtés, et 
c'est sûr qu'il saura encore contribuer à 
l'ascension de la Pédale Combs-la-Villaise ! 
 
L.M : Je vous donne une baguette magique, 
pour transformer le club de Combs, qu'est-ce 
que vous changeriez dans un premier temps 
? 
A.P : Je donne une victoire par coureur !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Laure Bouteloup, sociétaire du TAC 77, portera les couleurs des Bleus de France de 
Suresnes (Hauts-de-Seine), pour la suite de la saison de cyclo-cross. … Le Champmottois, 
Romain Plantureux (US Métro Transports) rejoindra son frère Michaël, l’année prochaine 
au Guidon Chalettois. … Stéphanie Koenig (Les Bleus de France) s’est imposée le 10 
novembre sur le cyclo-cross de Clermont (Oise). … Jérémy Martignon  (Lagny Pontcarré 
Cyclisme) portera les couleurs de l’ESC Meaux, la saison prochaine en 3e catégorie. … Formé 
au CSM Epinay sur Seine (Seine Saint Denis), Christopher Gamez rejoindra l’équipe DN1 du 
Guidon Chalettois (Loiret) en 2014. ... Anthony Lemoine quitte le club de Jean-Paul 
Sénéchal, Melun Cyclisme Organisation, pour rejoindre le VC Fontainebleau Avon, en 3e 
catégorie. … Abdelkarim Achour (VCA Le Bourget) portera les couleurs  du CSM Puteaux 
(Hauts-de-Seine), pour la saison prochaine, en 3e catégorie. … Joaquim Bray-Grégorio 
(Team Peltrax)  portera en 2014 les couleurs de l’UV Marie-Galante (Guadeloupe).  
 



 

Trois podiums pour les Franciliens à Quelneuc  
 
La  deuxième manche du Challenge National, disputée en terre bretonne à Quelneuc (Morbihan), a 
davantage souri aux franciliens avec trois podiums pour la délégation : celui de Tanguy Turgis (US 
Métro Transports) 2e chez les cadets, Sébastien Havot (Argenteuil VS 95), 2e chez les juniors et du 
tout nouveau sociétaire de l’EC Armée de Terre, David Menut à la même place chez les espoirs, 
devancé au sprint par le futur sociétaire de la formation nordiste, Cofidis, Clément Venturini (VC 
Vaulx-en-Velin). La 3e manche du Challenge se déroulera sur le site inédit de Flamanville (Seine-
Maritime), le 29 décembre prochain. 
 
Sarah Montana (Olympique CVO), 5e chez les cadettes : « C’est ma meilleure place à ce niveau-là,  
j’ai réalisé une belle course dans l’ensemble même si on désire forcément toujours plus. 
Maintenant je vais me concentrer pour mieux faire à la prochaine manche, tout en essayant de 
remporter d’autres courses, je progresse de plus en plus et c’est bon pour le moral.  
 
Tanguy Turgis (US Métro-
Transports), 2e chez les 
cadets : « Réaliser le podium 
sur une manche nationale, je 
ne pensais pas que j’en étais 
capable, je visais avant tout le 
top 5, ce qui était déjà une 
belle performance. C’est mon 
premier podium et je rejoins 
mes frères à ce niveau-là 
(rires), je ne sais pas d’ailleurs 
si c’est une première que trois 
membres d’une même famille 
terminent sur un podium de 
Challenge National. J’espère 
que cela ne sera pas le dernier. Cette 2e place me permet de bien remonter avant la dernière 
manche (6e, à 15 points du premier). Je pense que je peux terminer sur le podium, même si la 
tâche ne s’annonce pas des plus faciles. » 
 
Sébastien Havot (Argenteuil VS 95), 2e chez les juniors : «  Terminer 2e reste une belle 
performance, mais j’ai quelques regrets sur cette course, j’ai chuté dans le dernier tour, sans 
gravité physique, je suis revenu ensuite, mais je me suis accroché avec Florian Vidal (Ancien 
sociétaire d’Argenteuil), ma pédale s’est coincée dans sa roue après les planches. Le point positif 
du week-end est que je reviens en tête à égalité avec Lucas Dubau au général ce qui promet une 
belle lutte pour la dernière manche à Flamanville (Seine-Maritime), je reviens de Quelneuc 
satisfait. » 
 
Fanny Stumpf (La Pédale Fertoise), 5e chez les féminines : « Je suis vraiment très contente de ma 
place et de ma course car le circuit était très physique, j'ai su gérer mon effort du début jusqu'à la 
fin. J'ai beaucoup aimé les parties techniques car c'est là où je rattrapais les autres féminines. J'ai 
pris un très bon départ c'est ce qui m'a permis de prendre les roues du "bon wagon" pour être 
emmenée dans les parties plates lors du premier tour ! Sur la fin de course, je me retrouve dans 



un petit groupe de 3, nous étions à 15 secondes du podium mais nous ne sommes jamais rentrées 
et par mon plus grand étonnement, je viens m'imposer au sprint pour prendre cette 5e place. Je 
suis doublement contente car ce 17 novembre est l'anniversaire de mon grand père qui est 
décédé en janvier dernier et si je me suis aussi battu jusqu'au bout, c'est aussi pour lui ! L'année 
dernière sur les manches nationales de cyclo-cross, je finissais hors délais au delà de la 30ème 
place dû à des petits soucis de santé, aujourd'hui je finis à 2 min 15 de la première... c’est vraiment 
une très grande satisfaction pour moi et j’espère continuer comme cela. » 
 
David Menut (EC Armée de Terre), 2e chez les espoirs : «  Je suis satisfait de ma course, 
globalement je n’ai pas commis trop d’erreurs, j’ai su revenir sur Clément Venturini (Rhone-Alpes 
et néo-pro dans la formation Cofidis la saison prochaine), alors que j’avais 20 secondes de retard. 
Je savais que j’avais une bonne pointe de vitesse, mais sur un sprint à deux, tout est jouable et je 
me fais devancer. Ce podium reste une belle performance. Je pense que la première place du 
Challenge sera difficile à chercher, néanmoins, je vais essayer de faire le meilleur résultat possible 
à Flamanville, le 29 décembre. » 
 
Nicolas Bazin (BigMat-Auber 93), 6e chez les élites : « La course a été assez difficile. Sur les 
nombreuses manches et championnat fait sur le même circuit, je n'ai que rarement brillé à 
Quelneuc. J'ai réussi à monter une fois sur le podium mais les autres fois ont été très difficiles, 
donc je savais qu'il fallait que je gère bien ma course sur ce circuit très exigeant. J'ai donc pris un 
départ prudent, Nous étions un bon groupe en début de course. Au bout de 3 tours  il y a eu un 
regroupement assez important et nous étions très nombreux, ce n'était donc pas facile de 
manœuvrer et l'allure était très irrégulière, ce qui me dérangeait dans la gestion de ma course. 
Lorsque Guillaume Perrot (Team Probike Shop-Saint Etienne) a accéléré, je l’ai suivi et tenté de 
faire une sélection. Nous avons fait un tour rapide et un petit écart s'est de suite créé. Pour moi 
qui espère remonter sur un podium national c'était une très bonne option. Malheureusement je 
n'ai pas pu soutenir ce rythme très longtemps, Guillaume m’a vite décramponné. A ce moment j'ai 
accusé un coup de moins bien après le gros effort que j'avais fait juste avant. J'ai été repris par 
John Gadret que je n'ai pas pu suivre non plus, puis par Florian Le Corre et Jérôme Chevalier. J'ai 
donné le maximum pour préserver ma 6e place jusqu'au bout. Ce n'est pas encore un podium mais 
cela reste un très bon résultat pour moi. Je donnerai encore le maximum sur les deux derniers 
rendez-vous nationaux pour m'approcher un peu plus du podium. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

L’ancien sociétaire de la Ferté-Gaucher, Camille Thominet (CM Aubervilliers 93), s’est 
imposé sur le cyclo-cross de Conantre (Marne), le 23 novembre dernier. … Geoffrey Rouat 
quitte le CSM Villeneuve Soissons Aisne pour rejoindre l’AS Corbeil Essonnes, et son équipe 
DN3, la saison prochaine. …Fabien Canal (EC Armée de Terre) s’est imposé sur le cyclo-

cross de Hauteville-lès-Dijon (Côte d’Or), le 11 novembre dernier. … Esteban Robert, qui 

passe en junior 1 l’année prochaine, rejoindra les rangs de la formation junior du CC Nogent 

sur Oise (Oise). … Le Champion de l’Essonne sur route minimes 2013, David Pinto (VC 

Savigny sur Orge) ne sera plus dans les pelotons la saison prochaine. … Théo Nicolas  ne 

portera plus les couleurs de son club formateur, l’USM Gagny, il rejoindra l’équipe junior 

d’Argenteuil Val de Seine 95. … L’ancien coureur du Team 94 Villeneuvoise, Ianis Lavie 

reprend le cyclisme dans les rangs juniors de l’EC Montgeron Vigneux, la saison prochaine. 

… Carine Renault quitte le Team 94 Villeneuvoise et portera les couleurs du CM 

Aubervilliers 93, la saison prochaine. 



 
Le Polo-Vélo, discipline en devenir ? 

 
Les clubs pratiquants le polo-vélo en Ile-de-France se comptent sur les doigts d’une main. On 
retrouve notamment l’US Alfortville et l’ES Gervais-Lilas , premier club de la région dans cette 
discipline. Le polo-vélo est un sport collectif né en Irlande en 1891 pour une entrée à la FFC en 
1930. C’est une discipline qui allie esprit d'équipe dans un cadre ludique et très convivial, agilité et 
vitesse, le rythme cardiaque peut quelques fois être aussi élevé qu’un pistard en course aux 
points. Il se joue sur un terrain en herbe ayant les dimensions de celui du 
football ou du rugby. Deux équipes de 4 ou 5 joueurs, selon la version pratiquée, doivent rentrer 
un petit ballon (la petite taille du handball) dans le but adverse à l'aide de leur maillet ou de leur 
vélo (VTT ou BMX). Mettre un pied à terre en même temps que jouer la balle est bien sûr interdit. 
Le droit de passage est donné à celui qui possède la balle ou qui la suit. Dans la version à 5 
joueurs, le gardien de but (également à vélo) a le droit de passage dans sa surface de réparation. 
Pour des raisons évidentes de sécurité (notamment lorsque deux joueurs 
adverses sont face à face), le maillet est systématiquement tenu de la main droite. Les gauchers 
ne sont pas désavantagés pour autant, puisqu'ils manient la direction de leur vélo avec leur main 
favorite ! Les meilleurs joueurs pourront même jongler avec la balle. « A l’époque on pouvait 
compter une trentaine d’équipe (PVC Paris, PVC de France, Pédale Charentonnaise et CRS 4 
Chemins). La grande ACBB a même terminé vice-championne de France senior en 1958 » explique 
Alain Derly, président de la commission de polo-vélo en Ile-de-France et spécialiste de la 
discipline. « L'Ile de France a connu des époques suffisamment fastes (en nombre d'équipes) pour 
organiser des championnats régionaux de 1930 à 1938, de 1946 à 1960 puis de 1984 à 1999. 
Aujourd'hui, des tournois très conviviaux sont organisés chaque année depuis 2009.  
De plus en plus de dirigeants en Ile de France prennent conscience de tout ce que le polo-vélo peut 
apporter à des jeunes, en matière de maîtrise du vélo et d'esprit d'équipe. 
C'est aussi une discipline idéale pour l'entraînement hivernal. Pour preuve de l'intérêt que suscite le 
polo-vélo, on peut parler de l'équipe professionnelle BigMat-Auber 93, qui l'a introduit dans son 
stage hivernal 2010, ou de l'Entente d'Ile de France de BMX, en 2011, pour 
souder son équipe ».  
En matière de résultats, l'Ile de France a récolté une quinzaine de podiums nationaux en 
championnat de France senior et une demi-douzaine en junior, dont trois titres nationaux juniors 
(le V.S. Sannois Franconville Plessis-Bouchard, ancêtre du PAC 95, en 1987 et l'E.S. Gervais-Lilas en 
1993 et 1994). Depuis 1992, une équipe francilienne s'est systématiquement qualifiée pour la 
phase finale du championnat de France senior, regroupant les quatre meilleures équipes 
nationales. La dernière médaille en Championnat de France date de 2011 avec le bronze obtenu 
par l'E.S. Gervais Lilas. Au niveau mondial, l'Ile de France, au travers de l'E.S. Gervais Lilas, est 
également présente avec trois médailles de bronze en Coupe d'Europe (2007, 2010 et 2011) et 
plusieurs joueurs sélectionnés en équipe de France depuis 2001. En Ile de France, le Tournoi d'Ile 
de France, réservé aux écoles de vélo et minimes, se joue chaque automne depuis 2009 et le 
Challenge Initiatique d'Ile de France, destiné aux joueurs débutants, est disputé sur trois tournois 
depuis l'hiver 2011-2012. « L'E.S. Gervais-Lilas compte, selon les années, entre dix  et vingt  
pratiquants réguliers, souvent issus de la compétition sur route. Certains cyclistes du club ne 
pratiquent qu'à l'école de vélo .Le club a débuté le polo-vélo en 1984, un an après certains clubs 
comme le V.S. Sannois-Franconville, le V.C. Bry/Marne ou Cergy-Pontoise», tient à préciser Alain 
Derly qui quitte le club de Gervais-Lilas pour rejoindre le Paris Cycliste Olympique où il montera 
une équipe de polo-vélo la saison prochaine. Une manche de polo-vélo a été organisée par l’US 
Alfortville le samedi 14 décembre 2013 sur le stade Toulon (angle de la rue de Bordeaux et de la 



rue Etienne Dolet, accès par la rue Etienne Dolet) à Alfortville. Ce tournoi était ouvert aux 
catégories pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors. Il était réservé aux joueurs 
débutants. L'ES Gervais-Lilas est en train d'interroger les responsables du stade de la Motte à 
Bobigny pour organiser en janvier 2014 la 2ème manche (possiblement le 18 janvier 2014). Les 
participants devront être équipés d'un VTT ou d'un BMX, d'un casque et, si possible de gants. Les 
maillets et balles seront prêtés sur le lieu du tournoi. Ceux qui disposent de leur propre maillet 
peuvent bien sûr l'utiliser. La date et le lieu de la 3ème et dernière manche en février devraient 
être fixée sous peu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF …  

Pascal le Roux et Ludivine Carré (CSM Villeneuve la Garenne) se sont imposés 
respectivement chez les seniors et féminines, le 23 novembre sur le cyclo-cross de Saint-
Just-en-Chaussée (Oise). … Frédéric Guerrin (Guidon Chalettois), futur sociétaire de l’AS 
Corbeil-Essonnes a pris la 3e place lundi 14 octobre à Vesdun (Cher) sur l’une des dernières 
courses du calendrier national route 2013. … Elina Dragoni, licenciée à la Pédale Fertoise, 
rejoindra son frère Vincent la saison prochaine sous les couleurs de l’USM Gagny (Seine 
Saint Denis). … Grégory Baugé et Michael D’Almeida (US Créteil), en compagnie de 
Francois Pervis (Laval cyclisme 53), ont pris la 2e place de la vitesse par équipe lors des 
championnats d’Europe disputés du 18 au 20 octobre à Apeldoorn (Pays-Bas). … Paul 
Tabary et Mickael Oudreaoguo, respectivement minime et cadet, quittent l’EC Torcy 
Pontault suite à l’arrêt du club pour rejoindre le club de Lagny Pontcarré Cyclisme. … Loïc 
Lebret, 21 ans, quitte le club Yvelinois des Loups de Limay pour rejoindre l’équipe DN1 du 
VC Rouen 76 (Seine-Maritime). 
 
 



 
 

Clap de fin pour Yannick Talabardon 
 
Yannick Talabardon, sociétaire de l’équipe continentale professionnelle Sojasun et licencié à l’USM 
Gagny, ne fera plus partie des pelotons professionnels la saison prochaine. A 32 ans, celui qui  est 
passé professionnel en 2002 dans l’équipe BigMat-Auber 93 avant de rejoindre le Crédit Agricole 
et enfin la structure Sojasun, tient à justifier son choix. «  J’ai décidé de raccrocher le vélo en partie 
suite à l’arrêt de la structure Sojasun que je côtoyais depuis quatre ans, j’aurais aimé prolonger 
l’aventure dans les pelotons professionnels, mais au vu de la conjoncture actuelle et du nombre de 
coureurs sur le carreau actuellement encore, je pense que c’est la décision la plus juste et 
raisonnable à l’heure actuelle »  explique Talabardon qui admet qu’il a eu quelques contacts pour 
poursuivre dans les pelotons en 2014. «  Des équipes m’ont contacté aussi bien professionnel 
qu’amateur, mais après la motivation n’est plus la même, j’ai 32 ans et on ne se pose pas les 
mêmes questions que lorsque l’on a 23 ans au niveau des priorités ». De sa carrière 
professionnelle, l’ancien vainqueur du Tour du Jura 2004 retiendra les bons moments «  Le fait 
d’avoir pu courir pendant deux saisons chez les pros avec mon frère, Sébastien, est une sensation 
unique, je garde d’ailleurs un bon souvenir de mon début de carrière. Ma victoire sur la Mi-Août 
Bretonne aussi en 2004 reste un super souvenir, tout comme mon Tour de France en 2011 (47e au 

général), où bien sûr le disputer, auprès du 
grand public, reste une reconnaissance 
intacte. Je rajouterai aussi le fait d’avoir 
eu la chance de pratiquer mon métier aux 
quatre coins de la planète, en Australie, en 
Malaisie, ou encore cette année au Tour 
de Turquie. Je mettrais  également en 
avant l’ambiance dans l’équipe qui était 
bonne, je garde de supers souvenirs avec 
les copains. » Tout comme les mauvais. 
« Je pense à des moments de souffrance 
suite à des chutes comme sur le Tour 
d’Italie ou d’Espagne, où en début de Tour, 
il faut que tu t’accroches et outrepasser la 
souffrance jusqu’à la fin ». Alors qu’il 
entame une formation en journalisme-
communication à l’INSEP, pour travailler 
plus tard dans tout ce qui est 
communication autour du sport, Yannick 
Talabardon tenait à donner un conseil 
pour tous les jeunes qui souhaitent un 
jour vivre comme lui, leur rêve de passer 
pro. « Il ne faut vraiment pas se prendre la 
tête lorsque l’on est en minimes, cadets, 
savoir faire preuve de patience sans brûler 
les étapes, savoir bien s’entourer 
également est un élément important pour 
progresser, c’est vraiment à partir de 



espoir 1 que tout se dessine vraiment. » 
 

Le phènomène Orlikoswki 
 
Avec près de 220 victoires depuis ses débuts en école de cyclisme dont neuf victoires sur onze 
cyclo-cross disputés sur la saison 2013-2014, Adrien Orlikowski (Argenteuil VS 95), 14 ans, minime 
2e année de son état, fait partie de ces coureurs qui dominent leur discipline. Frédéric Blanchon, 
l’entraîneur de l’équipe junior d’Argenteuil, explique : « Plus que ses résultats, c'est son 
épanouissement qui nous fait plaisir, il se construit à travers le sport et nous sommes fiers au club 
de ce qu’il devient. Le rôle d'un éducateur est d'apprendre un savoir-faire à ses athlètes mais 
également un savoir-vivre. Tout le mérite en revient à mon père (ndlr : Eric Blanchon président du 
club d’Argenteuil), qui depuis 30 ans forme des talents, et à tous les dirigeants du club qui 
s’occupent de ces jeunes par passion ». Adrien Orlikowski avoue sans concession que ce qu’il aime 
dans le cyclisme, c’est la compétition, le fait de pouvoir se dépasser physiquement et de se 
comparer aux autres. Ses résultats en cyclo-cross ne surprennent pas son président et éducateur 
depuis la catégorie poussin, Eric Blanchon. « Il a des qualités exceptionnelles d’adresse et d’agilité 
sur un vélo, dès les poussins, il arrivait à sauter trois planches à la volée, ce qui est remarquable à 
cet âge-là, c’est un gros moteur par nature, cela ne me surprend pas de le voir à ce niveau » qui lui 
trouve quand même quelques défauts « Adrien a quelques fois du mal à se faire mal sur un vélo, il 
a tellement été habitué à gagner facilement, il a aussi tendance à s’emporter quand cela ne va pas, 
mais on travaille depuis un moment maintenant pour le faire avancer dans le bon sens et cela 
commence à porter ses fruits. » La réussite d’Adrien Orlikowski est aussi la réussite d’un club 
formateur comme Argenteuil, qui depuis une 
dizaine d’année maintenant, fait partie des 
références franciliennes et françaises. « Nous 
avons l’ambition de continuer à former ces 
mini-champions, c’est une motivation de 
former des jeunes qui ont débuté en école de 
cyclisme au club, en tant qu’entraîneur des 
juniors. Au départ, la structure junior à été créé 
pour Christopher Piry, Luc Blanchon et Fabien 
Buirette, les cadets du club, même si on a 
loupé une génération de gars très doués après 
eux (Timothée Galant et Benjamin Canry qui 
ont arrêté le vélo) qui aurait dû être junior ces 
deux dernière saisons, ça reste l’objectif 
premier » précise Frédéric Blanchon avant de 
poursuivre « J’attends Adrien dès son entrée 
chez les cadets, je commencerai à le prendre 
en charge, afin de développer sa passion pour 
le vélo, pour ne pas le perdre quand il aura 
l’âge d’aller en boite (rires). Plus le temps 
passe et plus on est content de lui, aujourd'hui 
c'est un garçon courageux, passionné, doué, et 
très demandeur de conseil, tout pour devenir 
un champion. C'est un affectif aussi et 
forcément c'est toujours plus motivant car ça 



rend toujours l’aventure sportive plus riche en émotions ! ». Adrien Orlikowski tentera de 
remporter le 15 décembre le championnat d’Ile-de-France à Montgeron pour rendre hommage à 
l’un de ses modèles, Clément Le Bras. « Le cross m’a toujours  fasciné, j’aime le froid et la boue, 
Clément Le Bras a beaucoup compté pour moi »  avoue Orlikowski qui reconnaît que, cet hiver, 
l’adversaire qui lui a posé le plus de tort pour l’instant est Joris Delbove (ASPTT Troyes) et que son 
rêve serait de faire un jour une carrière à la Francis Mourey (FDJ.fr). « Il reste encore beaucoup 
d’étapes à franchir pour cela » sourit-il.  
 
(L'entretien a été réalisé fin novembre, Adrien a remporté depuis le titre régional) 
 
 
 
 

 

Prochains rendez-vous du calendrier international, national et régional : 
 
29 décembre 
Cyclo-cross : 3ème manche du Challenge la France Cycliste à Flamanville (Manche) 
 
5 janvier 
Cyclo-cross : finale du Challenge régional à Domont (95) 
 
11 et 12 janvier 
Cyclo-cross : Championnat de France à Lignières (Cher) 
 
26 janvier 
Cyclo-cross : Coupe du Monde à Nommay (Doubs) 
 
1er et 2 février 
Cyclo-cross : Championnat du Monde à Hoogerheide (Pays-Bas) 


