
Une saison bafouée mais des résultats salués
Que dire de plus….. En mars, on a eu le regret de reporter notre course à Ambleny à la 
dernière minutes à cause d’un petit virus qui allait se transformer au fil du temps à une 

pandémie mondiale, faisant plus de 30 milles décès en France. Nous étions très loin 
d’imaginer un tel scénario catastrophique tant sur le plan de la santé que sur 

l’économie. Nous n’imagions pas non plus, que cela allait durer et que les épreuves du 
calendrier, pourtant bien fournies, allaient être annulées une à une au fur et à mesure 

que les mois s’écoulaient. Beaucoup s’étaient préparés à une saison remplie de 
bouquets, de podiums, alors qu’ils furent livrés à eux-mêmes sur des séances 

éprouvantes de rouleaux. Alors quand les 1ères épreuves furent ouvertes, il ne fallait pas 
rater le coche.

Et lorsque l’on parle de performer lorsque l’occasion se présente, en voici un qui n’a pas 
loupé certaines sorties en septembre. Nathan VAN SNICK, habitué aux victoires, s’est 

imposé le 12/09 à Manicamp et le lendemain à Ressons le Long, le tout avec quelques 
places d’honneur, avec notamment une seconde place à Landouzy la Ville sur les 26 
coureurs classés à fin Aout. Une deuxième place à Blérancourt le 19/09, une seconde 
place sur la piste à ST Quentin et une 3ème place à Besme complètent ses podiums.

Cela n’est pas passé inaperçu non plus, 
car notre crevette, Faustin d’HOLLANDE 
est monté aussi sur le podium à 
Manicamp avec une 3ème place, en 
restant constamment sur le devant de la 
course des 4ème catégories UFOLEP. Il se 
classe 4ème à Ressons le Long, 6ème sur 
la piste à ST Quentin, une 9ème place à 
Blérancourt et une 6ème place à Besme, 
lors d’un sprint qu’il remporte au bout du 
bout d’un effort très long et contre le vent 
qui le l’avantage pas, mais alors pas du 
tout. 



Toujours dans la catégorie des Minimes, il a noté les 
bonnes prestations de Calvine CAGNIARD pour sa 
1ère courte saison. On l’avait vu débuter sur la piste 
de ST Omer, il continue sa phase d’apprentissage. 
5ème à Ressons le Long et 8ème sur la piste de ST 
QUENTIN lors de l’épreuve du début du mois, puis 
une superbe 3ème place lors de l’Omnium sur la 
piste de ST Quentin du 20 septembre qui lui permet 
d’entrevoir de très beaux horizons sportifs à l’avenir. 

Un NONO affuté au VTT – 2 médailles aux Championnats
C’est quasiment passé inaperçu, tellement que le p’tit gars est discret. Et pourtant, Noah 
VANDEPUTTE est monté à 2 reprises sur des podiums et non des moindres. Le 1er , à 
Jeumont dans le Nord au championnat régional des HAUTS DE FRANCE ou il décroche 
une magnifique 3ème place surun parcours exigeant, normal pour un régional. Le 
second podium a été réalisé au championnat Départemental à Villers Cotterêts avec là 
aussi une médaille de bronze et pour le même podium que sur le Régional. 

Résumé de Reynald VANDEPUTTE, le papa de Noah 
Un beau circuit avec du pilotage technique et des bouts droits le tout dans la forêt. 
Départ très rapide pour rester bien placer avec les mimines deuxième année. Très belle 
course ou il arrive à atteindre la 4ème place scratch 3ème place au championnat. Belle 
course en général pour Noah qui continue sa progression. 

Quelques courses sur route aussi et aussi un podium, à noter sa 2ème place à Ressons le 
Long, une 5ème place à Besme et une 4ème place sur l’Omniun de la piste à St Quentin 



La famille BEAUDOIN revient avec 2 titres dans les valises

Les championnats de l’Aisne VTT disputés à Villers 
Cotterets ont été bénéfiques pour la famille 
BEAUDOIN. Ils reviennent de ce déplacement avec 
2 maillots de maillot de Champion de l’Aisne dans 
leur valise. En poussin, Elena qui nous avait montré 
toute sa dextérité l’année dernière, vient de 
remporter cette année le titre en Poussin. Quant à 
son papa, Matthieu, il retrouve un maillot qu’il avait 
déjà porté. Il est titré en MASTER 1 FFC pour le 
bonheur de toute la famille et du club. Félicitations 

Riyan MUNIER, place au Cyclo-Cross
Sélectionné avec la sélection de L’Aisne en cadet lors de la Coupe de France des 

Comités, ou il fut le capitaine de Route, le mois de septembre aurait pu se passer dans 
de meilleures conditions tellement la disparition d’un être cher est compliquée pour se 
remettre en route. Sur le difficile circuit de CHAVIGNON ou les comités départements 

des régions HAUTS DE France, Ile de France et Normandie s’étaient donnez-vous pour 2 
jours de compétition acharnée, Riyan se classe à une 23ème place au contre la montre 

le samedi et une 15ème place le lendemain sur la course sur route. Vous pensez 
certainement que les résultats sont mitigés, mais sachez que nous parlons de ce qui se 

fait de mieux sur le plan National avec cette compétition. A Besme dans l’Aisne, et pour 
sa dernière course sur route en UFOLEP avant de pouvoir rebasculer sur sa discipline 

préférée avec le Cyclo-Cross, Riyan a prouvé qu’il était prêt pour la saison hivernale. En 
partant avec les cadets et Minimes, derrière les coureurs de 4ème catégorie qui étaient 

partis eux-mêmes derrière les coureurs de 3ème catégorie, Riyan a lâché les cadets 
avant de rejoindre les coureurs de 4ème catégorie puis de dépasser le peloton des 

3ème pour s’imposer très largement avec une moyenne de 38km/h 

Place maintenant au cyclo-cross dans la catégorie des juniors. 



LES CADETS DANS UNE NOUVELLE ÈRE
Avec Riyan MUNIER, 2 autres cadets courent sous les couleurs de l’ECVA. Nous avons pu les 

voir entre autre sur la piste à ST Quentin, ou nous avons pu voir des très grosses 
améliorations même si des petites choses sont encore à améliorer. 

On l’avait laissé avec une grosse déception lors de l’Omnium PISTE à St Quentin en début 
de septembre, cette fois-ci, il ne monte toujours pas sur le podium, mais Baptiste ANTOINE a 

tenté des choses parce qu’il a pris la confiance et cela fait un plaisir énorme. Même s’il 
s’est complètement raté sur son tour de piste départ arrêté, on l’a vu sur le scratch et la 
course aux points prendre une autre dimension. On lui faisait le reproche de ne jamais 

tenté des coups, et bien là, il nous a prouvé qu’il avait le cran de déclencher des moments 
forts, et cela c’est nouveau. Bravo BAPTISTE car même si cela n’a pas forcément 

fonctionné, le fait d’avoir essayé est déjà une grande victoire. 

L’autre CADET, Clément SENE qui était VTTiste la saison dernière, a découvert en très peu 
de temps, les entrainements sur route et la quasi-totalité des épreuves sur piste dans un 
temps record. Et pour un début avec cette saison particulière ou n’a pas pu prendre 

beaucoup de repères, il a montré de bonnes choses, voire de très bonnes choses. Tout 
d’abord sur l’épreuve du tour lancé, car son expérience même courte en VTT, lui permet 

de mettre les GAZ en sortant des starts et de maintenir un effort régulier sur le tour de piste. 
Et Clement ne demande qu’à apprendre, alors oui, certaines petites fautes ou de 

placements qu’il peut avoir sur les épreuves, toutes nouvelles pour lui, seront corrigés très 
rapidement. On en reparlera rapidement lors de la prochaine saison 

Nos pistards raflent les podiums en séniors
Même si la saison PISTE sur les vélodromes découverts a été amputée de nombreuses 
épreuves, nos séniors ont pu monter sur tous les podiums qui étaient disponibles sur les 

manifestations de cette discipline. Tout d’abord, une originalité déclenchée par le 
comité de l’Aisne pour le Challenge de Fleurs, compétition sur piste avec vélo de route, 
nouveauté qui a réussi à nos pistards-routiers qui s’emparent des 3 marches du podium. 

Mickael DELHORME s’impose de fortes belles manières en remportant 2 épreuves sur les 3 
qui étaient au programme. L’épreuve qui lui manquait à son palmarès de la journée a 

été remportée par son frère, Kevin qui grâce à cette victoire, s’empare la 2nd place au 
général. Le podium est complété par Bruno TANJON, un habitué des podiums sur la 

piste. 

La même journée avec vélo de piste, Romain GUERLIN (2ème de l’Omnium) remporte la 
catégorie des Séniors en s’imposant sur la dernière épreuve de l’élimination. Brunon 

TANJON monte sur la seconde marche. 

Pour ce qui devait être l’avant dernier OMNIUM en séniors, Omnium organisé par l’ECVA 
le 20 septembre, il y a eu un final à suspens puisque 3 coureurs étaient à égalité de 

points avant la dernière épreuve du scratch dont 2 de nos représentants. Et lorsque l’on 
laisse Bruno TANJON dans le groupe de tête dans le dernier tour, on sait la suite….. son 
démarrage à 300 mètres de la ligne, laissa peu de chance à ses adversaires directs. Il 

monte sur la plus haute marche du podium, Romain GUERLIN prend la 3ème place 



Nos pistards raflent les podiums en séniors

26/09 - ILS N’ONT PAS FAIBLI A TROSLY
Cela aurait pu être l’une des dernières épreuves d’une saison, saison très complète entre les 
épreuves sur route, la piste, les championnats départementaux, les challenges et j’en passe, 

hé bien ce samedi, à Trosly, nos petits ont participé à leur 1ère course de cette saison 
maudite. 

On les avait laissés l’année dernière à la même période avec un 5ème titre départemental, 
on les a retrouvés ce samedi sur le petit circuit de l’usine WEYLCHEM à Trosly Breuil. 

Même si notre équipe a été diminuée pendant cette période difficile, nos petits accrochent 
la 4ème place par équipe sur les 12 présentes. Un résultat TRES satisfaisant. 

Nos 3 petits présents ont montré de très belles choses lors de cet après-midi. Tout d’abord, 
Kelyann LE GOFF en pré licencié qui accrochait un dossard pour la 1ère fois et pour ses 

débuts en tant que coureur cycliste, il nous a franchement étonnés. Voici un petit qui va 
certainement refaire parlé de lui dès la saison prochaine, je n’en doute pas un instant. Il 

termine 3ème de la première manche et second de la 2ème qui lui vaut de monter sur la 
2ème marche du podium. En poussin, Nolann LE GOFF (grand frère de Kelyann) décroche 
une très belle 3ème place. En une saison, Nolan a pris beaucoup d’assurance, ce qui lui 

vaut de progresser à pas de géant. Avec la confiance et la maitrise de son équipement, il 
s’est démené pendant toute la course pour rester sur le podium. Bravo Nolann. 

Et notre petit dernier qui courrait en pupille, en l’occurrence Cécilien CAGNIARD est resté un 
peu en dedans. Avec un départ mitigé, il s’est vite retrouvé dans les fins fonds du peloton. 

Malheureusement, sur un circuit aussi étroit, il est difficile de se faufiler. Dommage, car il avait 
bien l’occasion à plusieurs reprises de revenir sur le groupe de tête mais à force de subir, il a 

abdiqué à mi-course. On a connu un meilleur Cécilien, à charge de revanche, p’tit gars. 

A gauche, Kelyann, côté de lui, Nolann son frère et Cécilien en droite
Retrouvez toutes les photos en cliquant sur le lien ci-dessous :

200926 - EDV - TROSLY BREUIL

https://public.joomeo.com/albums/5f74c12720547
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