
Les CYCLOS dans les cols du TOUR DE FRANCE

Détrompez-vous, ils ne sont pas allés en Auvergne pour voir passer le TOUR DE France, 

mais bien pour réaliser des ascensions sur les traces des champions. Et lorsque l’on parle 

de champions hors pair, en voici 2 qui ont relevé un immense défi. Alain SAUTILLET et Lionel 

FRANCOIS ont gravi des cols parmi les plus beaux de France dans le centre de la France. 

Une destination prisée pour la randonnée cycliste, VTT, et le ski, avec de vastes forêts et 

des volcans endormis tels que le Puy de Dôme. Licenciés à l’ECVA, nos 2 cyclotouristes se 

sont rendus au centre nature des 4 VENTS à Aubusson-d’Auvergne, centre référencé à la 

Fédération Française de Cyclotourisme ou tout y est mis en œuvre pour que les cyclos, 

jeunes et moins jeunes, puissent découvrir les biens faits de la montagne même en vélo. En 

tout cas, énorme BRAVO à eux car même si le décor doit être sublime, il faut y aller en 

haut et cela n’est pas donné à tout le monde. Petite information, pour celles et ceux qui 

sont intéressés, NE PARTEZ PAS sans entrainement. Je viens de voir la difficulté des parcours, 

ils sont notés entre 4 et 5. Et vous savez quel est la note la plus haute ? C’est 5. Alors à vos 

mollets…

Nos cyclos continuent les entrainements, si vous vous voulez vous joindre à eux, les jours 

des sorties de la semaine sont le MARDI, le JEUDI et le DIMANCHE. Le lieu de rendez vous 

est à Ambleny à 8h45. Pour plus d'informations, passez par le formulaire de contact du site

Le centre NATURE des 4 VENTS, pour le plaisir des cyclos

L'Auvergne, c'est ça... cela fait réfléchir, mais cela donne tellement envie



Du haut, du très haut niveau à RETHEL

Même si de nombreuses épreuves sont déjà annulées dans l’Oise avant même de 

commencer, la saison cyclo-cross UFOLEP est sur le point de débuter et ceci dès ce 

week-end. Alors que certains préparent le matériel, d’autres sont déjà à l’œuvre depuis 

quelques semaines avec les épreuves FFC. Le problème est qu’avec le nombre 

d’épreuves également annulé dans toutes régions, le niveau est réellement monté d’un 

cran. Ce n’est pas surprenant de voir des Belges (les spécialistes du cyclo-cross), des 

Normands, des Parisiens et autres coureurs les plus huppés sur les épreuves régionales. 

Alors que 3 sur 4 de nos jeunes cyclocrossmen passent dans la catégorie supérieure, il 

faudra être patient pour acquérir un maximum d’expérience. Mais cela, ils savent faire 

alors pas d’inquiétude.

A Rethel dans les Ardennes alors qu’ils partaient sur les dernières lignes, Riyan MUNIER en 

Junior se classe 14ème (un Belge qui gagne la catégorie) et en cadet, Nathan VAN 

SNICK prend la 10ème place sur les 39 participants classés, en remontant ses adversaires 

durant toute l’épreuve alors que Faustin D’HOLLANDE termine 25ème. Le 4ème larron est 

Noah VANDEPUTTE qui lui est resté en Minimes. Et cela fonctionne plutôt bien, puis notre 

Nono se classe à une très honorable 6ème place sur les 28 classés.

Pensez-vous que le cyclo-cross est un sport trop dur ?

😱 Vous n'avez aucune idée de ce que c'était avant, cliquez sur le lien 

FLASH BACK – LE CHALLENGE DES FLEURS

Le challenge des fleurs 2020 a été mis en place sur les épreuves organisées par des 

clubs du département de l’Aisne, inscrites au calendrier du comité régional FFC des 

Hauts de France, avec l’aide du comité départemental de cyclisme FFC et ceci 

pour les catégories pass-cyclistes et féminines plus de 17ans. L’objectif était de 

proposer aux licenciés FFC, aux licenciés d’autres fédérations et aux non licenciés, 8 

courses dans l’Aisne réservées aux pass-cyclistes (Il y en aura environ 60 sur 

l’ensemble de la région Haut de France). Les épreuves retenues pour ce challenge 

étaient le 29/03 AMBLENY, le 05 /04 à SERCHES, le 26/04 à VILLEQUIER AUMONT, le 

10/05 à LANDOUZY, le 24 /05 à BRAINE, le 7/06 à BEAUTOR, le 13/09 sur la PISTE ST 

Quentin, et la Finale le 27/09 à VAUDESSON. 

OUI MAIS CELA ETAIT AVANT……. Malheureusement d’un challenge qui aurait pu 

regrouper un grand nombre de coureurs sur des épreuves toutes différentes, les unes 

des autres, ce challenge qui était original dans la démarche, n’a pas eu un impact 

escompté. De 8 dimanches matin réservés par les clubs, seules 3 épreuves ont été 

maintenues dans ce calendrier amoindri. 

Malgré toutes les modifications, 2 de nos coureurs se sont distingués sur ce Challenge 

puisqu’ils remportent leur catégorie respective. Tout d’abord, Kevin DELHORME dans 

la catégorie 19 – 29 ans, monte sur la plus haut marche d’un podium tant convoité. 

2nd à LANDOUZY, et un peu déçu par son final, Kevin remporte l’épreuve sur Piste 

avec vélo de route à St Quentin, qui lui permettait de reprendre la tête du 

classement, avant de finir 4ème du contre la montre à VAUDESSON et de prendre la 

7ème place sur le difficile circuit du même village. Des résultats d’ensemble qui lui 

vaut de remporter ce Challenge des Fleurs. L’autre victoire, on le connait déjà avec 

ses résultats sur piste, est à mettre au profit de Bruno TANJON dans la catégorie des 

40 – 49 ans. 6ème à LANDOUZY, il a repris rapidement les devants du classement 

général dès la 2nd épreuve sur ses épreuves de prédilection. 1er à ST QUENTIN sur la 

piste et 1er du contre la montre à VAUDESSON, il lui restait plus qu’à assurer une 

place d’honneur sur la dernière épreuve sur route, où il se classe 5ème.

Bravo à Kevin et Bruno. 

https://www.facebook.com/oradelciclismo/videos/544570286306207

https://www.facebook.com/oradelciclismo/videos/544570286306207


Romain GUERLIN, l’un des pistards du club, passe actuellement une FORMATION 
FÉDÉRALE. Ayant réussi le module accueil en janvier 2020 à Roubaix, il passe 

actuellement le Module ANIMATEUR FÉDÉRAL qui se déroule sur 2 week-ends. 
Après avoir passé le 1er week-end à Amiens pour la 1ère partie du brevet ce 

week-end, il se dirigera à Roubaix le 5 et 6 décembre au vélodrome du STAB, un 
site qu’il connait parfaitement bien pour la seconde et dernière partie

Bruno à gauche et Kevin à droite lors la manche PISTE à ST QUENTIN

LA VIE DU CLUB - LA VIE DU CLUB - LA VIE DU CLUB


