
A NE PLUS RIEN COMPRENDRE......

C’est entre colère et incompréhension que notre cyclo-cross de BRUYERES ET 

MONTBERAUX ne verra pas le jour ce dimanche. Alors que nous avions déjà été confrontés 

aux gestes barrières à mettre en place lors d’une manifestation sportive de plein air avec 

nos organisations sur le vélodrome de ST QUENTIN et de notre épreuve sur Route à 

RESSONS LE LONG, nous étions parés à recevoir nos invités avec tous les gestes barrière 

préconisés. Mais voilà, je resterais correct en tant que WEB MASTER, pour ne pas influer sur 

vos idées, mais je n’en pense pas moins. 

Voici le résumé de notre Président qui s’est battu pendant une semaine avec les autorités :

« Depuis Lundi, je suis en relation avec la Préfecture de Laon pour maintenir notre cyclo-

cross de Bruyères et Montberault, à chaque fois une réponse de Normand.

Aujourd'hui enfin, la préfecture me rappelle en me demandant en quoi notre épreuve 

consiste, je pense qu’ils n’ont jamais vu un cyclo-cross !!!!!

J'explique l'activité, que cela se déroule sur des chemins et sous-bois et que les 

concurrents sont un par un (aucun contact) et le protocole mis en place

Je lui explique que dimanche dernier ont eu lieu les matches de foot et rugby dans l'Aisne, 

je lui demande si ce week-end ces matches seront interdits, réponse de normand !!!

La foire de SOISSONS à bien lieu, Incompréhensible!!!!!!!!!

Elle me signale que le protocole sanitaire est pris pour 4 semaines et que peut être........!!!!!

En fin de matinée, une réponse négative en se retranchant derrière le décret national

Nous sommes désolés de devoir annuler l'épreuve du 25/10 à Bruyères et Montberault et 

sûrement d'autres à venir et peut être le Challenge Fabrice PRAUD 

Merci à Nicolas BEAUDOIN pour avoir essayé aussi de convaincre la mairesse de Bruyeres 

en vain et d'avoir préparé le terrain

Le Président de l'ECVA

X.MICHEL 

Entre COLÈRE et incompréhension, 

chacun se fera sa propre idée………… 

Petite autre information, ce dimanche 

aura lieu en Ile de France, un cyclo-cross 

en FFC. La région Ile de France n’est pas 

une région fortement impactée par le 

COVID ? Petit rappel et au vue des 

départements soumis à restriction, les 

départements en Ile de France sont 

classés en rouge vif alors que l’Aisne ne 

rentre même pas dans ce cadre



De la Somme au Pas de Calais, il n’y a qu’un 

seul chemin à suivre
Week-end chargé pour nos cyclocrossmen qui continuent leur chemin, mais pendant 

combien de temps…… D’une épreuve à Arques dans le Pas de Calais en FFC à 

quelques kilomètres de Calais, à l’épreuve de Nesles en UFOLEP dans la Somme, nos 

représentants continuent de performer sur les chemins et les sous-bois des Hauts de 

France. 

Tout d’abord à Arques ce samedi, qui comme chaque week-end, le niveau est encore 

monté d’un cran et ceci pour 2 raisons. La première, je l’ai déjà rappelé la semaine 

dernière en évoquant le fait que les cyclocross sont annulés au fur et à mesure de 

l’avancement de cette satanée crise sanitaire. Donc moins de cyclocross, mais plus de 

participants sur les épreuves qui remontent constamment le niveau car les plus costauds 

se déplacent pour ne pas perdre la main et pour garder une forme ascendante. La 

seconde raison et non des moindres est pour préparer la 1ère et 2nde manche de la 

Coupe de France de Cyclo-cross qui se tiendra à Vittel le week-end prochain avec de 

très gros peloton au départ. Mais malgré cela, les résultats de nos représentants portent 

haut les couleurs du club. Tout d’abord en Cadet, ou Nathan VAN SNICK se classe 6ème 

(1er Cadet 1) et Faustin D’HOLLANDE termine à la 11ème place sur les 20 classés. En 

Junior, Riyan MUNIER reste au pied du podium avec une 4ème place. N’oublions pas 

non plus, Jean-Michel BELLOUIN en Master qui se classe 10ème. Grosse déception et 

regrets pour Noah en Minimes 

Le lendemain, direction NESLES en UFOLEP, ou nos plus jeunes sont montés à 5 reprises sur 

les podiums sur 5 participants dont 3 sur la plus hautes marches. Etant passé à travers 24 

heures avant, Noah VANDEPUTTE a repris les commandes dans la catégorie des Minimes. 

Deuxième de l’épreuve, Calvine CAGNIARD frappe un grand coup pour son premier 

cyclocross. En cadet, Nathan VAN SNICK remporte la catégorie des cadets devant un 

Faustin D’HOLLANDE qui va de mieux en mieux au fil des semaines. Et dans la même 

catégorie, notre JuJu, Justine VANDEPUTTE, qui reprend la compétition après une grave 

blessure au genou, se classe 6ème et 1ère fille. N’oublions pas les plus vieux (hi, hi, hi) 

dans cette bande de jeunots, Jean-Michel BELLOUIN se classe 14ème alors que BEN, 

Benoit POULET prend la 24ème place. Le Président peut être heureux. 



La très bonne nouvelle est tombée en début de semaine avec la sélection de Nathan 
avec l’équipe de Cyclo-cross des HAUTS DE France, sélection qui défendra chèrement 
leur chance ce week-end à Vittel. C’est dans la continuité de ses résultats depuis le 
début de saison de cyclo-cross, que l’intérêt du Conseiller Technique Régional s’est porté 
sur lui. Comme je le répète au fil du temps, une sélection est certes la validation de 
résultats sportifs du coureur, mais c’est avant tout, une énorme récompense familiale 
pour le TEAM VAN SNICK qui le mérite AMPLEMENT 

Bravo à Nathan et à toute la famille. 

Information de dernière minute : Alors que les valises étaient presque prêtes pour ce 
déplacement à Vittel, à 4 heures de route de leur cocon familial, l’épreuve de Coupe de 
France est annulée. Je ne citerais que le gros titre de VOSGES MATIN qui en dit long sur le 
foutoir bien organisé, je cite : «La Coupe de France de Vittel est finalement autorisée, 
mais bien annulée » 

Je vous laisse prendre connaissance de cet article en cliquant sur le lien : 

https://www.vosgesmatin.fr/sport/2020/10/21/la-coupe-de-france-de-vittel-n-a-pas-pu-etre-
sauvee?fbclid=IwAR3ZAPADeku_TpYkI3WAtI-3IJdGqjkpLoNKPMVkq3IlmOmGbg3eMXceMrg

Un autre cyclocrossman de notre club est tout aussi dégouté, en l’occurrence Riyan
MUNIER qui devait également se rendre dans les Vosges pour participer à ces 2 manches 

Nathan VAN SNICK sélectionné pour la COUPE DE France

https://www.vosgesmatin.fr/sport/2020/10/21/la-coupe-de-france-de-vittel-n-a-pas-pu-etre-sauvee?fbclid=IwAR3ZAPADeku_TpYkI3WAtI-3IJdGqjkpLoNKPMVkq3IlmOmGbg3eMXceMrg


Bruno TANJON s’impose à AIRE SUR LA LYS

On le connaît d’avantage sur un vélo de piste en emmenant des braquets à en faire 
pâlir plus d’uns. Encore que vous ne sachiez pas tout sur sa longue carrière…… mais 
lorsqu’il arrive dans un peloton groupé à 1km de la ligne d’arrivée, ses adversaires 
s’exposent à bien des problèmes difficiles à gérer pour eux. C’est exactement ce qu’il 
s’est passé à AIRE SUR LA LYS. Alors que les hommes les plus forts se sont entretués entre 
eux tout au long de l’épreuve sur le petit circuit de 1.5km à parcourir 50 fois en plein 
centre-ville, où personne n’a pu faire la différence, Bruno a attendu calmement son 
heure pour arriver exactement à l’endroit qu’il souhaitait dans un peloton groupé. Vous 
connaissez la suite…. il claque une victoire supplémentaire à son palmarès, alors qu’il a 
hésité longtemps à mettre son dossard pour courir. Petit signe du destin, car les conditions 
météorologiques du début de course avec 10° et une route glissante entre les bandes 
blanches et des ralentisseurs peints, se sont très largement améliorés pour finir sur une 
route sèche à 15 minutes du terme avantageant la pleine puissance, et à ce petit jeu 
là…… 

PISTE ANNULÉE à ST QUENTIN EN YVELINES

Il aurait pu être 3 de l’ECVA à participer à cette 1ère 
épreuve de l’année sur le vélodrome national de ST 
QUENTIN EN YVELINE du 1 novembre. Tout d’abord Emeline 
BRUN en vitesse féminine, Bruno TANJON en Master sur les 
épreuves de fond et Romain GUERLIN sur les épreuves de 
vitesse en ELITES. Tous 3 étaient impatients de rejoindre la 
piste Parisienne, et cela ne sera pas le cas non plus …. 

Il faudra néanmoins me dire pourquoi le TOURNOI DE TENNIS 
ROLEX PARIS MASTER qui va se dérouler du 31/10 au 8/11 et 
donc dans même créneau que l’épreuve PISTE, est 
maintenu. Les 2 sites sont dans des endroits couverts à 15 
km à vol d’oiseau. L’un ne pourra pas accueillir les pistards 
dans un endroit sécurisé, l’autre accueillera les tennismen 
avec du public. Ha, j’ai oublié de vous dire, l’un est 
sponsorisé par un club cycliste de la région Parisienne, 
l’autre a comme partenaire ROLEX. Pensez-vous que cela 
peut avoir un impact sur le choix des autorisations ? Peut-
être que cette saloperie de COVID ne se propage pas dans 
les endroits qui hument le parfum des salons et des courts 
huppés. 


