SAISON 2014-2015

20 septembre 2015 course de ST MAURICE SUR AVEYRON
Dernière course du Loiret pour François, Jean-Yves, Michel et Gérard.
En 3, François est très présent et bien satisfait de sa course.
En GS, Robert était toujours là et encore une stratégie qui ne fonctionne pas.
Néanmoins, le groupe attaque, s’amuse et Gérard échappé depuis le 3e tour termine 3e derrière GALLIOT.
19 septembre 2015 course de OIZON (Cher)
Gérard accompagné de Michel et son frère Robert ont participé à la course de Oizon avec un circuit composé d’une
côte et de deux faux plats difficiles. La stratégie pour faire gagner Gérard n’a pas fonctionner mais quel plaisir !
13 septembre 2015 course de FONTENEILLES et FUSSY
A Fonteneilles Gérard et Jean-Yves participent à une course très difficile à cause du vent. Ils terminent tous les deux
avec une dizaine de coureurs en tête.
Michel à FUSSY termine 6e.
5 septembre 2015 course de ST ELOI DE GY (Cher)
Course pour Michel et Gérard avec une cote importante. Une échappée de 6 coureurs prend forme au dernier tour et
Michel termine 6e.
30 août 2015 course de ADON
En 3e catégorie, François fini bien tandis que Patrack souffre de la chaleur.
En GS Gérard part seul en échappée sur la ligne de départ et tient 30 kms. Il termine dans le peloton avec Gilles.
30 août 2015 course de SAVIGNAC SUR LEYRE (Lot et Garonne)
En vacances Michel aidé par son frère remporte cette course composé de 25 coureurs.
22 aoüt 2015 course de BONNY SUR LOIRE
En GS, Gilles, Michel, Gérard et une belle victoire de Gilles. Une course avec du vent, de la chaleur et des bosses. A
mi course Gilles prend la roue d’un attaquant, l’échappée à deux prend forme et Daniel GALLIOT de Voves les rejoint.
Pour l’arrivée Gilles arrive à leur fausser compagnie et termine seul.
En 3e catégorie Patrack et François termine dans le peloton. Patrack a provoqué une longue échappée en partant
dès le départ mais dommage ça n’a pas été au bout.
L’anecdote du jour pour Jean-Yves, futur Beaumontois qui touche la roue de Gilles, fait un tout droit dans un virage
et retrouve son vélo accroché dans un grillage !
15 aoüt 2015 course de LIMEUX (Cher)
Michel et Gérard dans un gros peloton de 63 coureurs en GS.
Gérard en échappée à trois se fait reprendre par le peloton à l’avant dernier tour. Avec un autre coureur Michel en
profite pour placer un contre qui réussi. Deuxième place pour Michel.

9 aoüt 2015 course de THORIGNY SUR OREUSE (yonne)
Michel, Gérard et Gilles ont couru en GS. Circuit très vallonné, beaucoup de leaders et un niveau très relevé. Une
petite moitié du peloton à l’arrivée sauf Gilles qui a cassé son dérailleur.
2 aoüt 2015 course de DAMPIERRE
Circuit de 3.5 kms sans récupération, bosses, relances et vent.
En GS 4e place pour Michel. En 3e catégorie François commence a se distinguer en roulant à l’avant de peloton et
ramasse une prime.
26 juillet 2015 course de SOUCY
Gilles, Gérard et Michel dans le département de l’Yonne. Beau parcours avec quelques goutes d’eau.
Quelques tentatives d’échappées et une arrivée au sprint avec une 3e place pour Gilles.
19 juillet 2015 couse de LOURY
Gilles, Patrick Gérard en GS et Patrack, François en 3.
C’est pas le manque d’essayer mais pas de résultats dans cette course avec un vent fort et beaucoup de concurrence.
19 juillet 2015 couse de ST GEORGES SUR LA PREE (Cher)
Michel choisi une course dans le Cher ou il se classe 4e
18 juillet 2015 couse de COUARGUES (Cher)
Gilles, Michel, Gérard et Jean-Luc ont encore fait 300 kms de voiture pour aller courir.
Nous sommes tous rentrés très tard mais chargé de primes et le bouquet de vainqueur pour Michel.
Une stratégie avait été mis en place pour faire gagner Gérard qui a bien été en échappée mais au final seul Michel
avait la force de finir en solitaire.
14 juillet 2015 couse de ARBONNE LA FORET
Isidro, Patrack, Gérard, Gilles et Michel en course avec les parisiens. Pelotons supérieurs à 80 coureurs sur un circuit
plat de 12 kms. Belles moyennes et arrivée au sprint.
11 juillet 2015 couse de NIBELLE
Tous les coureurs étaient engagés sur cette course.
Encore de bons résultats, Isidro 4e en 3e catégorie, en GS Jean-Luc 2e, Gilles 4e et Michel 5e.
5 juillet 2015 couse de COEX (Vendée)
Michel abandonne sur crevaison
4 juillet 2015 couse de ST HILAIRE DES LOGES (Vendée)
Michel en vacances termine 3e et se trouve classé 2e car le premier a été déclassé.
3 juillet 2015 couse de Meung sur Loire
Seul Gérard en pleine canicule s’est présenté à la course semi-nocturne organisé par Gilles BRINON.

Course de 3e catégorie ouvert aux GS, un circuit de 1.5 km avec de bons faux plats. Gérard a résisté au départ très
rapide des jeunes et termine au bout d’une heure et 5 tours 10e au scratch et 2e des GS.
28 juin 2015 Course La Flèche du Haut Berry (Bourges-Mennetou Salon)
Isidro et Patrack en 3e Catégorie. Michel et Gérard en GS.
Victoire de Michel et 12e place pour Gérard avec le prix d’équipe.
Michel bat François MORILLON de Souppes après une échappée à deux depuis la mi-course.
21 juin 2015 Course du club à BOESSES
Course très appréciée des coureurs. Un parcours assez plat mais avec un vent dominant qui a fait beaucoup de
dégâts.
Isidro seul en 3e catégorie réussi à prendre la 5e place.
En GS Patrick, Gilles, Michel et Gérard n’ont pas eu le temps de se parler, le départ a été très rapide et l’échappée à
15 dès le 1er km a connu plusieurs fois des changements de coureurs. Durant l’avant dernier tour sur une attaque de
Michel l’échappée a perdu la moitié des coureurs et l’arrivée Michel termine 2e, Gérard 4e et Gilles 5e.
14 juin 2015 Régional Ufolep à LES CHOUX
Course très roulante, pas assez de difficultés pour un régional et les leaders ont eu du mal a se démarquer.
Des sourires en plus de 60 ans pour Michel, Gilles, Gérard et Isidro qui ont réussi à se hisser en tête de peloton.
Des grimaces en 40-49 ans pour François et Patrack qui ont soufferts dans la bosse.
6 juin COURSE DE ST MARTIN DES CHAMPS (cher)
Encore des places d’honneur sur ce petit circuit de la région de Sancerre.
Isidro termine 5e en 3e catégorie, Gilles 2e et Jean-Luc 5e en GS.
31 mai 2015 Départemental Ufolep à GIDY
Tous les coureurs étaient engagés dans les catégories 40/49 ans, 50/59 ans et + de 60 ans
Courses avec un grand vent de Beauce et des leaders qui ont bien dominé.
24 mai 2015 COURSE DE NEUVILLE AUX BOIS
Tous les coureurs étaient présents pour cette course en ville réservée aux sprinteurs.
Pleine forme pour tous mais impossible de sortir des pelotons.
23 mai 2015 COURSE DE GERMIGNY DES PRES
Patrack s’offre le luxe de terminer 4e dans une course d’un circuit de 1.7 km ouverte aux 2e et 3e catégorie. François
arrive avec le peloton. Gilles fini 4e en GS B.
Cela donne plein d’espoir pour le Départemental et pour la course de Boësses.
17 mai 2015 COURSE DE NEVOY
Patrack et François ont couru en 3e catégorie alors que Michel, Gilles, Patrick et Gérard ont couru en GS.
Que des félicitations pour nos nouvelles couleurs qui ont l’avantage d’être plus discrètes que l’ancienne tenue. Avec

un circuit de 3.7 kms et une cote importante les coureurs étaient à l’avant mais sans pouvoir s’échapper. En GS, Gilles
termine 4e au sprint.
15 mai 2015 Réunion du club
En présence du Maire de Beaumont et des sponsors les nouveaux équipements ont été distribués aux coureurs
14 mai 2015 COURSE DE MONTCRESSON
Les équipes de Beaumont sont en pleine forme en ce début de saison .
En GS, Michel, Patrick, Gilles et Gérard ont toujours été aux avants postes.
Sur une attaque de Gérard à 15 kms de l’arrivée une échappée s’est formée avec Gilles et deux coureurs de Soupes.
Avec un peloton contrôlé par Patrick et Michel l’échappée a été au bout, Gilles termine 1er et Gérard 3e.
10 mai 2015 COURSES DE CERDON
Contre la montre du matin avec un parcours de 18,5 kms . Gérard ramène une coupe pour sa 3e place dans la
catégorie des plus de 60 ans.
Course de l’après midi avec 3 coureurs en 3 et 3 en GS. Du grand beau temps et les gros pelotons ont réalisés des
moyennes très élevées. Seul Isidro termine 7e.
2 mai 2015 COURSE DE VIENNE EN VAL
1ère victoire de la saison pour le VCBB.
Jean-Luc gagne en solitaire cette course sous la pluie.
Première course en GSB pour Michel.
Circuit de 6 kms environ avec un bon faux plat, 9 tours, une trentaine de participants, après plusieurs tentatives de
Jean Luc et de Gilles, à deux tours de la fin après un durcissement de l'allure dans le faux plat, Jean-Luc part seul et ne
sera pas rejoint. Gilles et Michel ont contrôlé toutes les tentatives de sorties du peloton.
26 avril 2015
La Commission UFOLEP a validé (aux forceps) la descente de Michel en GS.
Un week end sans course a permis à Jean-Luc, Patrack, Gérard et Michel de faire une sortie au départ de Beaumont.
Avec des invités de prestige Jacques LEQUATRE et Patrick AUGER , pas le temps de voir le paysage, 93 kms parcourus
à 31.5km/h.
18 et 19 Avril 2015 course Les deux jours du Val d’Ardoux
Présence de tous les coureurs pour la première course du samedi
Gilles et Gérard ont participés au CLM .
Le dimanche après midi Patrack, Gilles et Gérard.
Un vent de 40 à 60 km/h tout le week end a rendu les courses très difficile.
A retenir Gilles bat Gérard de 7 secondes au CLM.
12 Avril 2015 course de ST AIGNAN LE JAILLARD
Présence de Patrack, Gilles, Gérard, Michel, Isidro, Patrick et François.

Beau temps mais course difficile avec bosse et faux plats. Isidro termine 7e.
28 Mars 2015 course de MERY ES BOIS (cher)
Temps très humide le matin et après midi ensoleillé.
Au sein de gros pelotons, Michel, Jean-Luc, Gilles et Gérard ont bien montré le maillot.
Jean-Luc termine 5e après une échappée de 11 coureurs grâce à Gilles et Gérard qui ont bien contrôlé le peloton.
21 Mars 2015 course de St Cyr en Val
Tous en course sauf Patrick V. obligé de rester au chaud.
Course très roulante dominée par les parisiens.
20 Mars 2015
Gérard représente le club à l’assemblée générale de l’UFOLEP à ST MARTIN D’ABBAT.
A refaire l’année prochaine pour encaisser la subvention du Conseil Général.
15 Mars 2015 sortie du club
7 coureurs et 2 invités au départ de Beaumont pour une belle sortie de 95 kms.
Tous prêts pour la course de St Cyr en Val
10 Mars 2015
Sortie soit disant de récupération pour Gérard et Isidro !
Dimanche 8 Mars 2015 course de Montargis
Effectif complet sauf Jean-Luc aux sports d’hiver. Super journée de printemps ou chacun a pris du plaisir et fait le
plein de confiance pour la saison qui commence.
5 Mars 2015
Dernière sortie hivernale pour Patrac, Isidro et Gérard avec plus de 100 bornes au compteur.
Les dés sont jetés, verdict dimanche à la première course de la saison à Montargis.
3 Mars 2015
Patrac, Isidro et Gérard dans le vent et sous la pluie réussissent à faire une cinquante de kms.
Toujours les mêmes problèmes de crevaison pour Isidro avec ses chambres à 15 rustines !
1er Mars 2015
Très assidu à l’entrainement Patrac, Isidro, François font la sortie de Pithiviers
27 Février 2015
Premier rayon de soleil depuis longtemps, Isidro et Gérard en profitent pour organiser un groupe et
faire 85 kms. Gérard complètement cuit mais très content.
22 Février 2015

Entre les grippés et le mauvais temps les coureurs s’entrainent comme ils peuvent.
20 Février 2015
Gérard et Michel représentent le club à la réunion des clubs à Poilly Lez Gien
17Février 2015
Reprise de l’entrainement de 45 kms pour Gérard qui remercie Isidro et les copains pour l’avoir attendu.
16 Février 2015
La commande d’équipements est lancée.
François LAROCHE de Pithiviers vient nous rejoindre. La licence est en cours et il sera en troisième catégorie
(catégorie d’accueil)
15 Février 2015
Isidro et Gilles progressent dans leur préparation, 100 kms avec des bosses, moyenne 31 kms/h.
Pendant ce temps certains étaient grippés et Gérard se contentait d’une heure d’home trainer.
8 Février 2015
Gilles et Patrack se sont retrouvés à Pithiviers ou les choses sérieuses ont commencées. Des bosses et encore des
bosses.
Gérard s’impatiente mais commence sa rééducation en faisant du rameur
1er Février 2015
5 Beaumontois déjà en forme. Patrack, Isidro, Gilles et Jean-Luc se sont retrouvés ce dimanche avec le club de
Pithiviers.
25 Janvier 2015
Patrack était seul à rouler avec Pithiviers. Ce week end, compte se son impossibilité à se déplacer Gérard à organisé
une réunion de Commission UFOLEP à son domicile et a récupéré tous les cartons de coureurs.
23 Janvier 2015
Sortie de Patrac et Isidro sans Gérard immobilisé suite à une fracture du péroné.
Michel a participé aux vœux du maire à Beaumont.
La première maquette de l’équipement est arrivée, plusieurs modifications sont demandées.
20 Janvier 2015
Sortie de 60 kms en passant par Beaumont pour Gérard et Isidro. Température de 3° et sensation de froid très forte,
retour à 16h frigorifié.
18 janvier 2015
Sortie de Patrac, Gilles et Isidro avec Pithiviers. Isidro ne crève plus, il éclate ! Il va falloir se cotiser pour payer des
chambres et des pneus.
17 janvier 2015

Jean-Luc et Gérard se sont déplacés chez Michel pour une sortie d’entrainement de 85 kms dans le froid. Notre invité
surprise et ancien du club Alain CHARBONNEL a vu des étoiles durant les 20 derniers kms.
11 janvier 2015
Gilles et Patrac ont participé à la sortie de Pithiviers.
La licence de Gilles est arrivée. Le projet de maquette de l’équipement est attendu cette semaine.
6 janvier 2015
Beaucoup trop froid mais obligé de partir car le groupe habituel s’était donné rendez-vous.
4 janvier 2015
Première sortie 2015 avec Pithiviers. Les jeunes ont fait la cadence, Isidro, Patrac et Gérard ont repris l’habitude de
rouler au milieu d’un beau peloton.
30 décembre 2014
Dernière sortie de l’année pour Gérard, Isidro et Patrac. Problème pour Isidro qui a encore crevé, il n’y a plus de place
sur la chambre à air pour coller des rustines.
26 décembre 2014
Un projet d’équipement a été élaboré et transmis chez un designer. Une maquette devrait nous être proposée début
janvier. Le concept choisi est complètement différent mais les couleurs de base orange, bleu marine et blanc sont
conservées.
24 décembre 2014
Gérard et Patrac ont RDV vendredi 26 décembre chez Patrice ESNAULT pour étudier un nouveau concept
d’équipements 2015.
23 décembre 2014
Sortie de 75 kms pour Patrac, Isidro et Gérard. Temps un peu humide et comme d’habitude, c’est Isidro qui a eu droit
à la crevaison. Le tour passait par Boësses pour vérifier le futur parcours. Tout le monde semble d’accord pour
installer le podium devant la salle des fêtes.
18 décembre 2014
Une information circule, Jean-Luc aurait gagné une dinde lors de la randonnée VTT de Montargis le dimanche 14
décembre.
Sortie de 70 kms sous une bruine pour Isidro et Gérard avec un tout petit groupe.
16 décembre 2014
Sortie de 65 kms pour Isidro et Gérard avec le groupe habituel auquel est venu se joindre Jacquo LEQUATRE. Peu de
vent et un beau rayon de soleil.
11 décembre 2014
Sortie d’entrainement de 70 kms pour Patrack, Patrick d’AUXY et Gérard. Temps ensoleillé avec une petite brise de 50
km/h. Dommage pour Isidro qui s’est dégonflé, peur du vent et peur de faire monter son petit cœur.
9 décembre 2014

Confirmation, le Groupe TOTAL va nous soutenir.
4 décembre 2014
Le site internet est créé et hébergé chez 1&1
2 décembre 2014
Le dossier de mutation et d’adhésion de Gilles PILLETTE est transmis à l’UFOLEP
30 novembre 2014
Gérard DEZECOT et Patrick THROUDE rencontrent à la Bourse aux vélos de Puiseaux notre fournisseur d ‘équipements
et son fabricant.
28 novembre 2014
Michel BOIN et Gérard DEZECOT représentent le Club à la réunion annuelle de la Commission UFOLEP du Loiret.
Gérard DEZECOT a été réélu à cette Commission et a reçu sa récompense pour avoir terminé 3e au challenge du
Loiret. La date du 21 juin a été retenue pour la course du VCBB qui aura lieu à Boësses.
15 novembre 2014
L’assemblée générale du Club s’est déroulée à la salle polyvalente de Beaumont.
La modification des statuts a été adoptée. La recherche de nouveaux sponsors est lancée et il a été décidé de refaire
les équipements pour la saison 2015.
Tous les membres étaient présents y compris deux nouveaux coureurs qui rejoignent le club, Gilles PILLETTE et Patrick
VANDERTAELEN.

