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Lors des Championnats d’Ile de France qui ont 
eu lieu à BOUFFEMONT le Dimanche 1er Juin 
2014, Vincent a su porter haut les couleurs du 
VCM ! C’est au milieu des 2 ème catégories 
Nationales que celui-ci s’aligne au départ. !!
Après une course longue et difficile, c’est au 
sprint que les meilleurs coureurs du peloton 
s’expliquent. Pris en sandwich au moment de produire son effort, les coups d’épaule pour se 
replacer n’auront pas suffi. Le coureur du VCM termine sixième au scratch  et  deuxième à une 
marche du maillot de champion d’Ile de France des 3 ème catégorie !!!!

Un grand bravo à notre POUPOU qui tourne autour de sa première 
victoire de la saison.!!!
Et comme dirait Laurent Leboeuf :!!!
«  Moi, je suis déçu ! J'avais commandė le maillot pour mon 
anniversaire. Bravo tout de même, à force de tourner autour tu vas 
tomber dedans et tu verras, c'est la première la plus dure à 
gagner. Après tu vas les enfiler comme les places de deux. »

BRAVO VINCENT !
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PHOTO 
DU MOIS◽ ️   Les coureurs FFC du VCM 

étaient presque tous engagés aux 
Championnats départementaux à 
GAMBAIS. Une fois de plus, les roses 
ont su montrer le maillot dès le début 
de la course.!!
En D3, Jean Pierre et Laurent ont 
passé la totalité de la course devant à 
l’affût d’une échappée. Ce sont 
finalement deux coureurs adverses qui 

arrivent à prendre le large sans nos amis Muriautins. Courageux dans l’effort, 
Jean Pierre et Laurent roulent à tour de rôle pour revenir sur les fuyards, en 
vain. Jean Pierre se classe à une belle place de septième de D4 et Laurent 
seizième en D3. Bravo à eux.!!!
◽ ️     En D1-D2, Benoît attaque 
dès le début de la course ! Tous 
ses co-équipiers se mettent à la 
planche pour contrôler son 
échappée. Raté ! Les roses se 
font déjà remarquer. Charles 
crève à mi-course, dommage car il 
a manqué dans la suite de la 
course. !!
Alexis, Benoît, Olivier, Laurent et 
Marc se mettent à rouler sur 
l’échappée du jour pour placer 
Benjamin dans les meilleures dispositions possibles 
pour le final. !!
Benjamin conclut un superbe sprint à la cinquième place 
du scratch. Quatrième des D1, il rate le podium d’une 
marche !!!
Une cohésion parfaite entre tous les coureurs du VCM a permis de prendre la 
deuxième place au classement du prix d’équipe !!!
Félicitations !!!

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FFC

Alexis is back !

INFO

◽ ️ Le numéro 3 de la 
gazette sortira fin Août 
et regroupera les deux 
mois de vacances. !

DIFFÉRENTS 
RÉSULTATS

◽ ️ DIMANCHE 22 
JUIN - ETREPAGNY !
- Thierry, 10 ème!
- Charles, 6 ème!
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◽ ️ DIMANCHE 29 
JUIN - LE TRETOIRE 
77 ( Championnat Ile 
de France )  !
- Benjamin, 6 ème!
- Yan, Peloton!
- Laurent L, Peloton!
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◽ ️ Le 14 et 15 Juin 2014 a eu 
lieu le TOUR DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PLAINES ET FORÊTS 
D’YVELINES (9 ème Sud Yvelines). 
Ce fut pour la plupart des 
coureurs du VCM leur première 
expérience d’une course par 
étape. !!!

C’est une équipe de 5 coureurs qui s’aligne sur cette épreuve :!
Jean Pierre, Laurent, Thierry, Guillaume et Marc.!!
La première étape fut un contre la montre 
individuel de 4 km. Classement ici  !!
La course de l’après-midi, très dure avec une 
côte à plus de 9% à passer 4 fois, ne change pas 
le classement général des mieux placés. Tout va se jouer au contre la montre 
par équipe.!!
Le dimanche matin, c’est très motivés que les coureurs du VCM se 
présentent au départ du chrono par équipe. C’est en 26min 50 qu’ils bouclent 
les 18,5 km à 40,1 km/h de moyenne ! Ce temps leur permet de terminer à 1 
min des premiers et à la 5 ème place par équipe.!!
L’après-midi, Marc termine 3 ème de l’étape après avoir passé la journée 
dans l’échappée avec Thierry grâce à l’expérience de Laurent. Échappée qui 
sera reprise à 2 km de l’arrivée.!!
C’est sur cette belle étape que se conclut un super week-end pour tous les 
coureurs du VCM.!
Acteurs sur toutes les courses, ils ont su montrer le maillot rose tout au long 
de cette épreuve.!!
Bravo à tous.  !!
Classement général!!

4 ème T.C.C.P.F.Y (Sud Yvelines)

JEAN PIERRE

GUILLAUME

MARC

THIERRY

- 5 ème      MARC                  à 3 secondes!
- 15 ème    GUILLAUME         à 16 secondes!
- 31 ème    LAURENT             à 27 secondes!
- 40 ème    THIERRY              à 31 secondes!
- 67 ème    JEAN PIERRE       à 56 secondes

7 ème MAGIMEL MARC à 1:05

9 ème QUENAULT GUILLAUME à 1:18

12 ème ROMAIN THIERRY à 1:33

46 ème LEBOEUF LAURENT à 7:48

53 ème LIGNOUX JEAN PIERRE à 13:48

LAURENT



Me voila embarqué dans cette épreuve moi le 
super grimpeur, tout ça grâce à Benoît qui me 
dit : « viens il reste une place ».#!
Départ 10km plat impeccable, après une 
bosse puis, les cols et les côtes, résultat des 
courses, des passages à 14% sur plusieurs 
centaines de mètres et surtout le col de 
CHEVRÈRES long de 3 km entre 11 et 17% et le 

ballon de SERVANSE, pas le plus dur mais où je suis cuit.#!
Les 15 derniers  kilomètres un groupe me ramène et je me fais un petit 
plaisir je sprinte pour l’honneur, c'étaient des Belges et des Hollandais sans 
rancune.#!
Petit parcours : 105km!
Dénivelé : 2100 m!!

!! ! ! ! ! ! ! ! texte : Fred AZE

 BENOIT ET FRED AUX 3 BALLONSCYCLO

◽ ️ Ça y est, c’est les vacances !!!
Pour la plupart d’entre nous, les congés d’été sont synonymes de bonne partie de 
manivelle en dehors des frontières Yvelinoises. C’est L’occasion de penser au 
transport  de nos fidèles amis.!! ! !

Housse de bonne qualité, idéale pour le 
transport du vélo. Bon rangement pour le 
cadre et les deux roues. Même la 
possibilité d'y ajouter une, voire deux 
roues supplémentaires.#!
Peut être un fond renforcé aurait été 
plus approprié, pensez à protéger 
votre pédalier pour éviter que les dents 
ne percent le fond du sac.#!!!

Prix : 79€!!
Plus d’infos ici :!!
http://www.ekoi.fr/fr/bagagerie-sac/2588-housse-de-transport-velo-ekoi.html

HOUSSE DE TRANSPORT EKOI

MATOS du mois

LIENS

CONTACT

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

📧  jp.lignoux@orange.fr!!

◽ ️ Pour t ous l es 
utilisateurs  des GPS 
garmin, voici l’adresse 
du groupe VCM sur 
garmin connect.!!!
http://connect.garmin.com/
VCLESMUREAUX!!

www.facebook.com/
veloclublesmureaux
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- Jeudi 3 : HOUDAN!!
- Dimanche 6 : LE 

PERRAY EN YVELINES!!
- Dimanche 13 : ILLIERS 

L’EVÊQUE !!
- Lundi 14 : LES 

BISCORNES!!
- Dimanche 20 : TRAPPES!!

COURSES 
JUILLET
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