
Notre École de Cyclisme reçue en classe supérieure 

   L’ENTENTE CYCLISTE DE LA VALLÉE DE L’AISNE a toujours accordé énormément 

d’importance à la formation des jeunes cyclistes et c’est fort logiquement que son école 

de cyclisme vient de recevoir sa labellisation auprès de la Fédération Française de 

Cyclisme. 

  

  

Décerné par la commission Jeunesse de la Fédération Française de Cyclisme, cette 

labellisation récompense le travail effectué par les éducateurs et entraîneurs mais aussi 

toutes les générations de jeunes cyclistes que nous avons eu plaisir d’accueillir. Ce label 

résulte du respect le plus strict d’un cahier des charges fixé par la FFC et il a pour 

objectifs de valoriser les clubs et le savoir-faire tout en bénéficiant d’outils élaborés par 

la FFC. 

  

Cette labellisation a pu voir le jour, grâce au très gros travail de fond, qui a été réalisé 

de main de maître par Romain GUERLIN pour les parties techniques, pédagogiques et 

entrainements de notre école de cyclisme et par Laurent GUERLIN, son père, pour les 

parties de fonctionnement, éducatives et des moyens matériels et humains que notre 
école était en mesure de proposer. Un cahier des charges très précis qui devait 

atteindre les 10 pages a donc été expédié au Comité Régional pour une pré validation, 

avant de passer devant une commission nationale qui a validé notre labellisation. 

Ce gros challenge avait pour but de rejoindre les clubs des Hauts de France, les plus 

huppés de la région comme le VC ROUBAIX, le CC NOGENT entre autres, et l’EC 

CHATEAU THIERRY pour le seul club de notre département. Autre gros point positif et non 

des moindres, puisque notre club, avec cette labellisation, est dans le droit de participer 

à toutes les grosses compétitions nationales pour les écoles de cyclisme, qui ne sera pas 

le cas pour les clubs non certifiés FFC. 

  

Grâce aux résultats nos petites et petits qui sont passés par notre école de cyclisme 

depuis 8 ans, grâce à leur entourage et à leurs parents qui ont toujours répondu 

présents pour les accompagner, grâce à leur comportement exemplaire pendant ces 

années, grâce à notre Président qui a cru à la recréation d’une nouvelle école de vélo 

à l’ECVA, mais aussi et surtout grâce à ce collectif qui a été notre point fort durant 

toutes ces saisons où chacun d’entre eux a toujours donner le meilleur d’eux-mêmes 

pour que notre petit équipe atteigne des sommets, et oui grâce à tout cela, notre école 
de cyclisme a remporté une nouvelle GRANDE et TRES BELLE VICTOIRE. Merci à toutes et 

à tous 

  

Voici le tout dernier communiqué sur la crise sanitaire.  

Samedi 31 octobre 2020  

La Fédération Française de Cyclisme annonce la suspension de toutes les 

compétitions du calendrier amateur et milite pour le maintien d’une pratique 

cycliste individuelle appropriée.  

   

Pour plus amples informations, cliquez sur le lien :  

CRISE SANITAIRE AU 31 OCTOBRE  

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

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

Com
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qué 
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31 
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bre 

https://www.dropbox.com/s/epaqkj7oo7rru1q/FFCyclisme - Communiqu%C3%A9 Crise sanitaire D%C3%A9cisions du 31 octobre 2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epaqkj7oo7rru1q/FFCyclisme - Communiqu%C3%A9 Crise sanitaire D%C3%A9cisions du 31 octobre 2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epaqkj7oo7rru1q/FFCyclisme - Communiqu%C3%A9 Crise sanitaire D%C3%A9cisions du 31 octobre 2020.pdf?dl=0


DIRECTION LE NORD POUR RIYAN 

  Voilà c’est officiel, Riyan MUNIER va rejoindre pour la prochaine saison l’équipe 

JUNIORS de l’Olympique de Grande Synthe dans le Nord. Un club qui est orienté 

vers l’avenir avec, comme chaque année, une équipe Junior comme ligne de 

conduite. Une équipe qui permet à des juniors d’évoluer dans leur discipline de 

cœur. Voici un challenge qui devrait permettre à Riyan d’évoluer dans un des 
meilleurs clubs des Hauts de France en Juniors. Nous lui souhaitons beaucoup de 

réussites et nous suivrons son évolution avec le plus grand intérêt. 

  

Un passage de 4 ans à l’ECVA qui n’est pas passé inaperçu. 

Arrivé à l’ECVA dans la catégorie des Minimes 1ère année en 2017, il a tout de 

suite scoré en remportant 7 victoires et devient la même année, champion 

départemental de cyclocross en UFOLEP. Il monte également sur le podium sur la 

Piste (2ème au Challenge de l’Aisne) et sur les Championnats FFC de cyclocross 
en terminant 3ème. 

En 2018, Riyan explose les compteurs. Une année exceptionnelle avec 25 

victoires et 44 podiums. Son grand souvenir, une 3ème place sur le Championnat 

National ROUTE UFOLEP et une 3ème place sur le Régional de Cyclocross. Il 

devient champion Régional UFOLEP sur route, Champion départemental de 

Cyclo-cross FFC et UFOLEP et sur route en UFOLEP. Cette même année, il 

empoche également le titre départemental en EDV, le challenge EDV et le 

maillot de leader du classement général de l’Omnium route à Attichy. Il peut 

également accrocher à son coup, une médaille d’argent au Championnat sur 

Route FFC. Alors, 2018 n’est pas une grande année ? 

En 2019, et comme à chaque passage de catégorie supérieure, l’adaptation se 

fait dans les règles. Il performe une nouvelle fois dans sa discipline de 

prédilection qu’est le Cyclocross. Il devient le nouveau champion Régional 

CADET et le champion Départemental UFOLEP. Il accroche également à son 

palmarès le titre Départemental sur route. Sélectionné départemental tout au 

long de la saison, c’est tout naturellement qu’il fut désigné Capitaine de route 

lors de la finale de la coupe de France des Comités. 

2020, en cadet 2, la saison aurait pu être son année. Vous savez le reste et la 

suite de la saison très perturbée. Mais ses divers résultats sur ces 4 saisons passées 

en notre compagnie, ne sont pas passés inaperçus et sa future destination en est 

que toute logique. 

En tout cas, BRAVO RIYAN pour toutes tes performances sur les routes et chemins 

départementaux, régionaux et nationaux cat tu as porté bien haut les couleurs 
de notre club. 

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.  

C’est quasi officiel.....  

  Pour les accros des raisons sociaux, vous l’avez 

certainement noté, notre junior Ryian MUNIER va 

quitter l’ECVA pour de nouveaux horizons. Nous en 

serons plus prochainement pour sa future 

destination. Un petit article sert réalisé sur lui dans les 

prochaines semaines  



VENTE DE FILETS  
   
L'ECVA avait acheté 60 filets pour notre premier Cyclo-cross. Après l'annulation et ne 
sachant pas à quelle date aura lieu notre prochaine organisation, nous avons décidé de 
mettre en vente les filets au prix coutant.    

Tarif 3€20 le filet  
Contenu du filet : 500gr de pâtes, 1kg de farine, 1 bouteille eau pétillante 1.5l, 1 paquet 

de gâteaux palmiers, 1 paquets de soufflés apéritifs, 1 boite de tomates pelées  
Reste 55 filets à ce jour     

Si vous êtes intéressés et si vous n'êtes pas encore passer chez le Président, vous pouvez 
remplir le formulaire de contact   

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

ANALYSE DES PERTES DE LICENCIES 

Voici une analyse très pertinente trouvée sur le NET, analyse réalisée par LE 

MONDE. Et le grand vainqueur est ......... l’équitation. 

Allez savoir pourquoi, est-ce que les clubs hippiques sont restés ouverts ? 


