
La voici, la voilà!!!
Bienvenue sur le journal mensuel du Vélo Club les Mureaux (VCM). Vous 
trouverez ici toutes les informations, les résultats, les photos, les récits … de 
chacun. !
Cette Gazette a pour but d'être un lien de communication destiné à 

l'ensemble de nos sponsors et partenaires. 
          Bonne lecture à tous ! 

NEWS

Eddy Capitaine, coureur du VCM en 2 ème catégorie départementale depuis 
de nombreuses années, nous a quittés pour rejoindre la région Rhône-Alpes.!!
Après une carrière de carrossier dans les Yvelines, Eddy a décidé de partir vers 
de nouvelles aventures en montagne.!!

Tout le VCM lui souhaite une grande réussite sportive et personnelle dans ce nouveau défi.!
Eddy est un coureur courageux, toujours de bonne humeur et il va beaucoup manquer à tous ses amis de 
la pédale !!!
Bon vent Eddy !

BON VENT EDDY

Vous le savez tous, je n'aime pas particulièrement écrire, mais 
ce 1er numéro de la Gazette initié par Marc (que je remercie au 
passage pour cette belle initiative) me permet de faire un bilan 
plus que positif pour ce début de saison : bravo à tous, votre 
esprit d'équipe, de convivialité, a permis à notre Club, au-delà 
des victoires, de montrer du Rose, et surtout une bande de 
copains qui prennent plaisir ensemble sur des courses ! Pour 
finir : CONTINUEZ DANS CETTE VOIE !!

Mot du Président 
J.P LIGNOUX
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PHOTOS 
DU MOIS

2 ème place pour Charles à 
FONTENAY-MAUVOISIN

Victoire de Fred à BOUTIGNY SUR 
OPTON

Victoire de Marc à VERNOUILLET

2 ème place pour Vincent!
(3 ème étape du Tour des Yvelines)

2 NOUVELLES VICTOIRES!
◽ ️ C’est sans doute le meilleur début de saison pour le VCM depuis 
longtemps ! Fred, le leader accroche sa première victoire en 3 ème catégorie à 
BOUTIGNY SUR OPTON. Le stage dans le sud lui a été profitable !!!!

Bravo à lui et à tous les coureurs pour tout 
le travail effectué ! Ils remportent par la 
même occasion le prix d’équipe !!

◽ ️   Après sa première place à ORPHIN en 3 FSGT, Marc décroche sa 
deuxième victoire de la saison en FFC 3 à VERNOUILLET. Ce qui lui vaut une 
montée en D2 FFC !!!
Là encore, ces victoires individuelles, ont été consacrées grâce à un fort esprit 
d'équipe dans le peloton.!

◽ ️ Le Tour des Yvelines FFC en troisième catégorie régionale a eu lieu le 24 
et 25 mai à MAULE. Cinq coureurs du VCM se sont présentés au départ du tour 
avec de réelles ambitions. !

Vincent, Charles, Benjamin, 
Benoît et Alexis se lancent sur la 
première étape de 55,5 km. !!
Vincent termine 16 ème à 6 
secondes du va inqueur e t 
endosse le mail lot bleu du 
meilleur Yvelinois ! !
Char les , A lex is , Beno i t e t 
Benjamin finissent dans le 
peloton.!!

La 2 ème étape se déroule sous un déluge! Charles et Alexis posent la 
pancarte à mi-course, Benoit et Benjamin terminent dans le peloton et Vincent 
fait 37 ème à 34 secondes du vainqueur du jour.!!
Le lendemain, c’est sur un parcours très exigeant de 130 km avec une arrivée 
en côte (Côte de Beulle) que les coureurs du VCM se lancent.!
Vincent finit 2 ème de l’étape à 1 seconde du maillot Bleu du meilleur Yvelinois !!!
Bravo à toute l’équipe pour cette belle performance !

LE VCM AU TOUR DES YVELINES



Plus d’infos ici :!

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/pour-le-sport/velo/edge-1000/prod134491.html!

NOUVELLE RECRUE!

◽ ️ Le VCM vient de voir arriver deux nouvelles recrues pour cette saison 
2014: Kenny, Guillaume. !!
Tous les deux coureurs en 3 ème catégorie 
FSGT, les photos ci dessous laissent entrevoir les 
joyeux lurons que le VCM vient de recruter !!!!
Nous leur souhaitons la bienvenue.

INFOS

◽ ️ 14-15 juin, Tour de 
l a C o m m u n a u t é d e 
Communes!
P l a i n e s e t F o r ê t s 
d’Yvelines !

◽ ️ La course organisée 
par le VCM à BOUAFLE 
initialement prévue en 
nocturne le Vendredi 20 
juin est annulée !!!
Merci à tous pour votre 
investissement.!

CONTACT

◽ ️ PRÉSIDENT:!!
Jean-Pierre LIGNOUX!!
📲  06 71 84 87 82!

📧  jp.lignoux@orange.fr!!

◽ ️ P o u r t o u s l e s 
utilisateurs  des GPS 
garmin, voici l’adresse du 
groupe VCM sur garmin 
connect.!!!
http://connect.garmin.com/
VCLESMUREAUX!!

MATOS du mois
Garmin vient de présenter le tout dernier né de 
sa gamme GPS dédiée au vélo, le Edge 1000. 
Un véritable ordinateur de bord qui se place non 
pas en remplacement du Edge 810, mais 
encore un cran au-dessus.!!
Il reprend bien évidemment les fonctions du 
810, mais aussi celles du Edge Touring côté 
cartographie par exemple, tout en y ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités comme un écran tactile 
couleur gigantesque de 3 pouces, une 
connectivité avancée et la gestion en live de 
segments comme Strava.!!
Bref, le Garmin Edge 1000 semble réunir le 
meilleur des deux appareils... mais à un prix 
assez conséquent.!!
Prix: à partir de 499 € !!
Avis aux amateurs !!!!
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