
Les CYLOCROSSMEN déjà l’œuvre

Ils étaient à MONTDIDIER et à MEAUX et nos cyclocrossmen ont pu savoir où ils se 

situaient pas rapport à leurs adversaires en ce début de saison hivernale, qui nous le 

souhaitons pour tous les amoureux de la terre, du sable et de la boue, durera beaucoup 

plus longtemps que la saison route. Et cela s’est plutôt bien passé puisque nos 

représentants ont été sur les devants de la course

Tout d’abord à Montdidier ou ils étaient les plus nombreux avec Riyan MUNIER, Nathan 

VAN SNICK et Faustin D’HOLLANDE. Tous sont montés d’une catégorie cette année, et le 

niveau aussi…. 

En Junior, Riyan MUNIER monte sur la 3ème marche malgré 2 crevaisons et une chute. 

Un résultat TRES HONORABLE puisque devant lui, se trouve le Champion de France 

CADET de l’année dernière et derrière lui ses 42 autres adversaires du jour. 

En cadet, Nathan VAN SNICK se classe à la 8ème place au scratch (3ème CADET 1ère 

année) sur les 25 classés (Le niveau était relevé, il termine plus vite dans les 2 derniers 

tours, il doit continuer sa progression sur les prochains CX dixit son papa). Voilà une 

nouvelle qui devrait le motiver d’avantage même si l’on connaît le garçon qui n’a pas 

besoin de cela pour essayer d’accrocher des podiums cette année. Quant à Faustin 

D’HOLLANDE qui est en phase d’apprentissage également dans cette catégorie, il 

termine à la 18ème place. 

En ensuite, partons à MEAUX en Ile de France avec notre 4ème représentant sur des 

épreuves fédérales ce week-end. Autre EXCELLENT résultat avec une 5ème place de 

Noah VANDEPUTTE qui a dû partir sur la dernière ligne (priorité étant donnée pour les 

cyclocrossmen d’Ile de France qui avait participé aux épreuves IDF de 2019). Noah a dû 

remonter un très grand nombre de concurrents pour venir s’offrir cette magnifique 

place sur les 58 classés. 

Nathan à gauche et Riyan à droite au cyclo cross de MONTDIDIER



William MASTHIAS vainqueur à BESME
Avec le peu d’épreuve organisée et une saison courte voire très courte, William 

MASTHIAS, qui est arrivé au club en début d’année sportive, remporte le Prix de BESME 

(Aisne) dans la 4ème catégorie UFOLEP devançant les 22 autres concurrents de cette 

épreuve. Grace à cette victoire et une 4ème place à BLERANCOURT sur les 31 classés, 

William évoluera la saison prochaine en 3ème catégorie 

Bravo William 

Noah à l'échauffement à MEAUX

Désolé William, pas encore de photo de ta victoire

Émeline BRUN remporte le GP de COLMAR sur PISTE

Originaire d’Alsace, Émeline BRUN, notre 

féminine et spécialiste de la Piste, remporte 

le GRAND PRIX de COLMAR sur le vélodrome 

découvert du Ladhof. Ce Grand Prix disputé 

sur 3 journées en pleine semaine, Émeline a 

dû se mesurer à ses adversaires sur les 6 

épreuves qui étaient au programme (2 

épreuves par jour). Les efforts à répétition 

furent intenses mais Émeline était contente 

de sa prestation sur un grand OMNIUM 

conjuguant la vitesse et le fond (les 

épreuves : Scratch, Handicap, Vitesse 

individuelle, Élimination, Course aux points et 

Course à la Danoise) 



Cette année, le comité de l’Aisne de cyclisme, sous la houlette de Jean-Claude 
TOUSSAINT, son Président, souhaitait organiser un challenge qui permettait de 

réunir les coureurs des catégories PASS sur l’ensemble des épreuves du 
département. Vous connaissez la suite…… Peu d’épreuves ont été maintenues, 
mais 1 coureur de l’ECVA s’est illustré dans la catégorie de 50 ans et plus. Jean-
Michel BELLOUIN est monté sur la plus haute marche du podium à Landouzy la 

Ville sur le difficile circuit de ce petit village proche d’Hirson. En tête lors de cette 
1ère manche du Challenge, il aurait pu assoir sa place de leader lors de la 2nd 
manche qui se déroulait sur la Piste de ST QUENTIN, puis une semaine après lors 
de la finale à CHAVIGNON avec un contre la montre qui aurait pu l’avantager, 
mais le sort en a décidé autrement. Lors d’une sortie d’entrainement avec un 

autre coureur, il chuta sur le chemin du retour à 400m de chez lui (perte du 
contrôle de son vélo suite au passage dans un nid de poule). Résultat, Clavicule 

droite refracturée. Vient alors une opération au bout de 10 jours, par faute de 
place en chirurgie-traumatologie au CH-Soissons avec broche et 8 vis. 

Malheureusement un retard qui lui fait perdre une semaine pour consolider le 
tout. Mais Jean-Mi, ou Jean-Mimi, ou JMB à votre guise, est déjà remonté sur le 

vélo cette semaine pour être prêt afin de participer à la 1ère manche du 
Challenge Fabrice PRAUD organisé le club. Rien ne l’arrête l'Jean-Mimi 


