SAISON 2015-2016
18 septembre 2016
Course de Adon pour Jean-Yves, Hugues, Miche, Gillesl et Gérard.
Fin de saison époustouflante pour les Beaumontois au complet en GS. Dès le premier tour Jean-Yves répond à une
attaque et provoque une échappée de quatre coureurs. Une entente parfaite des quatre hommes et un peloton
contrôlé par le VCBB permet à l’échappée de rallier l’arrivée. Au sprint Jean-Yves prend la 3e place. Michel et Gérard
s’offre le luxe d’arriver en contre et prennent la 7e et 8e place.
17 septembre 2016
Course de Oizon dans le Cher pour Michel et Gérard.
Un premier tour de circuit très rapide et une échappée dès la première bosse qui va au bout de Jean-Pierre
Hernandez et François Morillon. Après de nombreuses attaques, Gérard réussi à partir seul dans l’avant dernier tour.
Quelques kms plus loin, Michel réussi également à fausser compagnie au peloton pour rejoindre Gérard. Les deux
Beaumontois terminent ensemble à la 3e et 4e place.
11 septembre 2016
LE LOCAL MICHEL BOIN S'IMPOSE A BEAUMONT
Belle réussite des épreuves cyclistes UFOLEP organisées par le Vélo Club local dimanche 11 septembre à Beaumont.
Près de 80 coureurs étaient au départ des courses de 3e catégorie et GS sur le circuit habituel de 10 kms traversant
les agglomérations de Beaumont et Boësses.
C'est Didier SITAREK du club de Melun qui s'est imposé en 3e cat, mais en Grands Sportifs, la victoire a souri au
coureur local Michel BOIN pour la 3e fois cette saison. C'est à 2 tours de l'arrivée que la course s'est décantée. Michel
lance lui même les hostilités en tentant une première escarmouche, histoire de tester ses adversaires; mais le peloton
réagit rapidement puis c'est au tour d'un représentant de Souppes: François MORILLON de vouloir se faire la belle,
sans plus de réussite car les coureurs locaux et notamment Gérard DEZECOT accélère l'allure pour réduire l'écart.
Michel BOIN qui a des fourmis dans les jambes place un nouveau démarrage à 4 kms de l'arrivée et revient seul sur
l'échappé, le dépose par une nouvelle accélération qui lui permet de franchir la ligne d'arrivée avec quelques mètres
d'avance grâce au travail de ses coéquipiers Gérard DEZECOT, Gilles PILLETTE et Jean Yves BOUHOURS qui ont su
maitriser le peloton jusqu'au bout, sans oublier Hugues VANDEPUTTE qui n'a pas démérité et s'intègre de mieux en
mieux au travail d'équipe.
4 septembre 2016
Couse de Château Landon organisée conjointement par le VC Souppes et le VC Beaumont-Boësses.
Au départ Hugues, Jean-Yves, Michel et Gérard. Epreuve compliquée avec du vent, des pluies éparses et surtout une
côte avec un dénivelé d’environ 9%. Deux chutes ont disloqué le peloton et l’arrivée s’est faite au sprint pour 10
coureurs, Michel termine 6e et Gérard 8e.
3 septembre 2016
Course pour Michel à St Eloy de Gy dans le Cher.
28 août 2016
Course pour Gérard à Loigny la Bataille
20 août 2016

Couse de Bonny avec près de 70 coureurs en GS dont Gérard, Michel, Jean-Yves et Gilles. Michel réussi une échappée
de 40 secondes en solitaire.
Le peloton trop imposant est revenu.
15 août 2016
Course de Limeux dans le Cher avec Michel, Jean-Yves, Gilles et Gérard.
Victoire de Sylvain GORAU. Jean-Yves crève sur la ligne de départ et Gérard toujours en souffrance avec un lourd
traitement pour son œil.
7 août 2016
Course de Dampierre avec Hugues, Jean-Yves, Gilles, Michel et Gérard.
Seuls, Gilles et Michel restent en contact avec la tête du peloton.
Une erreur dans le nombre de tours et Michel termine 2e alors qu’il devait gagner.
24 juillet 2016
Course de Loury pour Gilles, Michel, Jean-Yves et Gérard.
Michel dans l’échappée termine 5e
17 juillet 2016
Rentrée de Gilles après son petit accident à un doigt et une immobilisation de 2 mois.
Déplacement à St Georges sur la Prée (18) de Michel, Gilles, Jean-Yves et Gérard.
Le peloton a été coupé en deux et l’équipe de Beaumont aussi.
14 juillet 2016
Course à Bannay (18) pour Gérard et Michel
Décidément, le Cher est un département qui peut rapporter gros. Moins de 3 semaines après sa victoire à Thienoux,
Michel Boin a récidivé le 14 juillet à Bannay. Sur un circuit de 4,5 kms à parcourir 11 fois sans grosse difficulté,
il sort du peloton juste avant la mi course à la poursuite d'un coureur qui s'était échappé peu de temps auparavant.
Après un effort intense, il réussit à le reprendre et chacun collabore efficacement, ce qui a pour conséquence
de creuser un écart confortable. Toutefois, avant le dernier tour , il réussit à décrocher son compagnon d'échappée
et termine une nouvelle fois seul pour remporter sa 2ème victoire de la saison.
Bravo également à son co-équipier Gérard Dezecot qui a bien maitrisé le peloton non sans avoir essayé à son tour
de s'extirper du groupe dans les derniers kilomètres, mais sans succès.
9 juillet 2016
Course à Parassy (18) pour Gérard et Michel.
Certainement la course la plus dure de la saison avec une très longue côte avec des passages de 12 à 14% de dénivelé.
Une très forte chaleur complique la course et c’est Jean PINAULT ancien pro qui gagne en terminant seul.

3 juillet 2016
Course dans l’Yonne à Migennes pour Michel et Gérard.
Michel toujours à l’avant du peloton et Gérard craque dans la longue bosse.
2 juillet 2016
Course à Férolles pour Gérard et Michel.
Petit circuit avec beaucoup de vent. Arrivée au sprint avec un peloton coupé en trois.
26 juin 2016
Course FFC à St Martin d’Abbat pour Michel et Gérard. Michel souvent à l’attaque, Gérard subit dans une course plus
rapide qu’en Ufolep mais termine bien dans le peloton.
24 juin 2016
Première victoire de la saison pour Michel à la nocturne de Thenioux dans le Cher. Déplacement avec Gérard et JeanYves pour une super course ou ça roulait très fort. Gérard a du faire une pointe à 60 kms/h pour remporter une
prime. Côte importante ou Michel a pu se démarquer dans l’avant dernier tour pour terminer seul.
18 et 19 juin 2016
Encore un week end humide. Gérard en semi nocturne à Meung sur Loire. Jean-Yves et Michel à
Lorcy pour une course FFC.
11 et 12 juin 2016
Michel et Gérard le samedi à St Martin des Champs dans le Cher.
Le dimanche à Olivet pour Jean-Yves, Michel et Gérard. Très satisfaits d’avoir terminé cette
course très spéciale. Circuit de 2.6 kms en ville avec beaucoup d’humidité et de relances.
5 juin 2016
En raison des inondations, le championnat départemental a été annulé. Michel, Gérard et Jean-Luc
se sont retrouvés avec Patrick AUGER de Corbeilles pour faire une sortie de 80 kms bien rythmée.
28 et 29 mai 2016
Michel et Gérard le samedi à Villabon dans le Cher. La pluie a été évitée mais pas le sprint, course
très roulante avec des pointes à 54 kms/h.
Jean-Yves et Michel en FFC à Combreux. Arrivée dans le peloton et bien mouillé.
282et 22 mai 2016
Le dimanche, Gilles, Jean-Yves et Gérard à Neuville aux Bois. Sous des trombes d’eau Gérard a
bâché rapidement.
Michel le dimanche à Genouilly dans le Cher.
Michel le samedi dans l’Yonne à Fleury la Vallée.
14 et 15 mai 2016

Michel le samedi à Boisgibault dans le cher et Nevoy le dimanche pour Gérard, Gilles et Michel.
Tous bien présents à l’avant du peloton mais toujours pas de victoire.
5 mai 2016
Course à Montcresson pour Michel, Gérard, Gilles et Jean-Yves. Mauvaise stratégie pour nos
coureurs qui n’ont pas cru dans la réussite de deux échappés partis dès le début de la course. A
l’arrivée du peloton Gilles termine 4e et Michel 6e.
1er mai 2016
2e place pour Michel qui s’est déplacé seul dans le Cher à Méry Es Bois.
30 avril 2016
Course à Vienne en Val pour Michel, Gilles et Gérard. Toujours aussi froid et humide.
Une première pour Gérard qui s’est échappé assez longtemps avec une femme.
Arrivée au sprint en côte et 4e place pour Michel.
23 et 24 avril 2016
Week end glacial Aux Deux Jours du Val d’Ardoux pour Gilles, Gérard, Michel et Jean-Yves. Au
CLM support du départemental en GS, Gilles termine 2e du Loiret et le dimanche à DRY termine 3e
après un beau contre.
16 et 18 avril 2016
Grands déplacements pour ce week end. Michel et Gérard dans le Cher à St Martin d’Auxigny,
Jean-Yves à Chatenoy en FFC et Gilles dans l’Yonne à Gron. Tout le monde arrive en peloton.
10 avril 2016
Jean-Yves, Michel et Gérard à Morthomiers dans le Cher. Difficile course avec un vent de travers
et un peloton qui réagit à chaque tentative d’échappée. Néanmoins, Michel réussi à sortir seul au
dernier tour mais se fait reprendre à 30 mètres de la ligne d’arrivée.
03 avril 2016
Michel et Gérard à la course de ST Hilaire de Court dans le Cher avec un vrai temps de printemps
et une vraie cote à monter 10 fois.
Echappée à trois pour Michel dès le départ, et Gérard dans les contres. Le peloton reprend les
échappés à 100 m de la ligne et ça se termine au sprint.
26 et 28 mars 2016
Week end de Pâques avec des résultats et des regrets.
Samedi à Méry ES Bois, Gérard, Michel et Gilles ont fait le déplacement dans le Cher avec une
belle course composée de plus de 70 coureurs en GS. Michel qui avait seul 15 secondes d’avance
durant le dernier tour s’est fait reprendre par l’imposant peloton. Gilles toujours aux avants postes

dispute le sprint et termine second.
Lundi à Ormes, Jean-Yves, Michel, Gilles et Gérard ont participé à cette course avec peu de
coureurs et une météo tempétueuse. Dès le début de la course une échappée définitive à quatre
s’est constituée avec Gilles et Gérard. L’arrivé s’est faite au sprint, Gilles termine 2e et Gérard
3e.
19 et 20 mars 2016
Samedi à St Cyr en Val pour Michel, Gilles et gérard. Dimanche à Toucy pour Jean-Yves et
Hugues.
Beaucoup d’efforts durant ces deux courses avec des arrivées au sprint. Il faut encore attendre
pour avoir des Beaumontois sur les podiums.
13 mars 2016
La saison démarre vraiment avec 5 coureurs au départ, Gilles, Michel, Gérard, Jean-Yves et
Hugues.
Les maillots de Beaumont se montrent, tout le monde a essayer quelque chose mais c’est une
arrivée au sprint.
13 mars 2016
Michel court dans le Cher à Vignoux sous les Aix. Une échappée solitaire mais avec le vent le
peloton est revenu.
6 mars 2016
Course dans le vent de Beauce à ORGERES EN BEAUCE pour Michel, Gérard et Gilles.
En FFC à Chateauneuf pour Jean-Yves.
Le peloton arrive au sprint et Gilles prend la 5e place.
28 février 2016
Les coureurs sont déjà en course, en FFC à Neuville aux Bois, Gilles, Jean-Yves et Gérard.
Mauvais démarrage avec le départ loupé et une crevaison pour Gilles.
31 janvier 2016
Belle réussite du cyclo-cross de Beaumont.
Malgré la pluie tous les membres du club ont répondu présent pour organiser cette manifestation
qui a beaucoup plus aux clubs du Loiret.
9 décembre 2015
Les licences 2016 sont arrivées pour :
les coureurs

Michel BOIN, Gérard DEZECOT, Isidro DA SILVA, Jean-Luc COMPIN, Jean-Yves BOUHOUR,
Gilles PILETTE, François LAROCHE et Hugues VANDEPUTTE.
Les dirigeants
Alain BOUDARD, Michel COME, Pascal RUBIO et Franck LECUYER.
10 décembre 2015
L’APAC a transmis l’attestation d’assurance pour le cyclo-cross du 31 janvier.

