
 SAISON 2016-2017 

2 décembre 2017 

La saison du Vélo Club se termine avec l’organisation du cyclo-cross. 

Cette organisation bien appréciée des cyclo-crossmans est aussi l’occasion 

de rassembler tous les licenciés et sympathisants du club. 

26 et 24 septembre 2017 

Week end à deux courses pour Patrick et Gérard. Samedi à Montainville, 

nos coureurs ont bien attaqué dans le vent de Beauce, les échappées de 

nos deux coureurs ont échouées et les pelotons sont arrivés au sprint. Le 

dimanche à Villuis en Seine et marne, une belle course avec des quatre 

belles côtes pour 39 coureurs en 3 et 39 en GS. Compte tenu des difficultés 

les pelotons avaient réduis à l’arrivée, Patrick termine 11e et Gérard 18e. 

17 septembre 2017 

Course de ADON pour Patrick et Michel en 3, Jean-Yves et Gérard en GS. 

Sous une pluie battante les deux pelotons sont partis très vite. Tout le 

monde a montré le maillot et termine dans le peloton sauf Jean-Yves 

malchanceux qui a crevé. 

10 septembre 2017 

Patrick et Gérard inscrits à la course de Achères le Marché dans l’Eure et 

loir se retrouvent dans le même peloton. En effet faute de participant les 

organisateurs ont du regrouper les 3e catégorie et les GS pour faire un 

peloton de 25 coureurs. Dès le départ avec le vent de Beauce les 3e 

catégorie dominent la course avec une échappée. Patrick termine 5e à 7 

secondes du 1er après avoir organisé un contre et en comblant près de 3 

minutes de retard. 

Jean-Yves et Michel inscrits à la course de Migennes dans l’Yonne, course 

très difficile avec du vent, des faux plats et des côtes. Le peloton se réduit 

par l’arrière au fils des tours. Dans le dernier tour, Michel provoque une 

échappée de 3 coureurs qui termine au sprint. Michel prend la 2e place et 

devra terminer la saison en 3e catégorie. 

2 septembre 2017 

DES COURSES ANIMEES AU GRAND PRIX DE BOESSES 

Même si les coureurs de 1e et 2e catégorie ont dû se regrouper pour 

couvrir les 72 kms de leur épreuve, se sont près de 100 participants qui ont 

pris le départ des 3e cat et GS lors du 2e grand prix de la municipalité de 

Boësses organisé le samedi 2 septembre dernier par le vélo club Beaumont 

boësses. Un grand succès sportif et populaire, des courses animées et une 



organisation sans faille grâce au travail et à la solidarité des organisateurs, 

mais aussi un grand merci à tous les bénévoles et notamment les 

signaleurs qui ont assuré la sécurité des coureurs toute l'après midi. Sur un 

circuit relativement plat mais venté, les attaques ont été fréquentes et la 

moyenne dans les premiers tours dépassaient largement les 40kms/h. 

Malgré tout, la décision s'est faite au sprint hormis en 1ère catégorie. Les 

coureurs locaux ont obtenu des fortunes diverses; en 3e catégorie, Patrick 

MAERLEN, après plusieurs années d'arrêt, revient en forme et pour sa 4e 

course seulement, obtient une excellente 5e place. En GS, Michel BOIN et 

Jean Yves BOUHOUR termine dans le 1er peloton et Gérard DEZECOT dans 

le 2e groupe.  Prochain RDV le samedi 2 décembre prochain à Beaumont 

pour l'organisation de son 3e cyclo cross. 

1er septembre 2017 

LE CREDIT AGRICOLE , un vrai équipier pour le VELO CLUB BEAUMONT 

BOESSES 

 C'est avec un grand plaisir que les membres du  Vélo Club de Beaumont 

Boësses ont reçu les représentants du Crédit Agricole  et de la Caisse 

Locale Gâtinais Sud 77  de Château Landon ( La Directrice d'agence: Mme 

Aline GRUBERT-DA CRUZ, Les  Présidents Mme Elisabeth DEFOIX et Mr 

Régis BRILLANT) pour avoir fait bénéficier l'association de matériel et 

d'équipement dans le cadre des initiatives locales. 

En effet, grâce à l'acquisition de barnums, d'une banderole d'arrivée, de 

panneaux signalétiques pour les voitures ouvreuses et également de vestes 

d'hiver destinées aux signaleurs, le Crédit Agricole a permis au Vélo Club de 

se doter de matériel et d'équipement lui permettant d'optimiser l'accueil et 

la sécurité des coureurs et ainsi de valoriser les organisations locales. Le 

Crédit Agricole justifie une fois de plus son statut de banque de proximité à 

l'écoute de ses clients et notamment des associations. 

Le VCBB ne peut que se réjouir de ce partenariat et fera en sorte de mettre 

à l'honneur ces dotations à chaque organisation. Un grand merci. 

26 et 27 août 2017 

Course de Vinon dans le cher pour Jean-Yves et Course de Loigny la Bataille 

dans l’Eure et loir pour Patrick et Gérard. Arrivée des coureurs dans le 

peloton. 

19 août 2017 

Course de Bonny pour Patrick en 3 et Jean-Yves, Gérard et Michel en GS. 

En attaquant Patrick a chuté après avoir déjanté de la roue arrière. 

En GS Michel toujours bien placé alors que Jean-Yves craque dans les 



premiers tours et Gérard dans le dernier tour. 

15 août 2017 

Course de Lieux dans le Cher pour Patrick, Michel et Gérard. En 3, Patrick 

termine seul en chasse patate derrière une échappée de 12 coureurs. En 

GS Michel termine 5e et Gérard encore à la peine termine 34e. 

6 août 2017 

Course de Dampierre en Burly pour Patrick en 3e catégorie, Michel, Jean-

Yves et Gérard en GS. 

Patrick progresse, il pèse sur le peloton et termine 10e. En GS Michel 

termine 9e tandis que Gérard et Jean-Yves n’étaient pas le rythme. 

22 et 23 juillet 2017 

Le dimanche, c’était inscrit Jean-Yves, Gérard et Michel en GS à la course 

de Loury. Mais l’évènement était la reprise de la compétition pour Patrick 

Merlaen. Une course ou les pelotons ont souffert du vent qui soufflait très 

fort. Arrivée des coureurs dans les pelotons. 

Victoire de Michel le samedi à Thaumiers dans le cher. Dans un long faut 

plat Michel a rejoint des coureurs sortis pour former une échappée de 4 

coureurs. Pour l’arrivée il arrive à s’extirper pour gagner. 

16 juillet 2017 

Course de St Georges sur la Prée dans le Cher pour Gérard convalescent 

qui faisait sa reprise accompagné de Michel et Jean-Yves. 

Coup de chaud pour cette course vallonnée sur un circuit de 8 kms. Gérard 

s’est fait distancer dans la longue descente mais très satisfait a terminé sa 

course dans le peloton de 3e catégorie. 

Idem un peu plus tard pour Jean Yves dans la descente. Michel qui ne 

voulait pas rouler sur Francois MORILLON en échappée termine dans le 

peloton. 

14 juillet 2017 

Bannay dans le Cher pour Michel et Jean-Yves. 

11 tours de 4 kms (mais annoncé pour 4,5 kms) circuit plat avec faux plat 

à l'arrivée. Petit peloton de 40 au départ.  Michel s’échappe au 9ème tour 

derrière un coureur échappé seul. Jean JAROUSSE l’a suivi et l’échappée se 

fait à 3. tandis que Jean-Yves contrôlait derrière. Michel laisse gagner Jean 

Jarrousse (81 ans en septembre prochain) et termine 2ème . Jean-Yves au 

peloton (Il ne voulais pas faire de place pour ne pas attendre les 

récompenses, dommage car il avait de bonnes jambes et aurait pu me 

suivre et peut-être gagner) 



2 juillet 2017 

3e course du week end pour Jean-Yves, Michel et son frère à Saint Laurent 

dans le Cher 

11 tours de 4,8 kms avec une côte - légère pluie. Le peloton des 3è double 

les GS à l'avant dernier tour et c'est un peu la pagaille car l'arrivée des 

3ème se fait avec celle des GS. Jean-Yves rate la victoire de peu se faisant 

passer par 2 coureurs sur la ligne (il n'a pas voulu trop se coller avec 

l'arrière du peloton des 3 mais les 2 autres n'ont pas hésiter) Il termine 3è , 

Michel 8è et Robert 12è. 

1er juillet 2017 

Course de Férolles avec les trois coureurs de la veille Jean-Yves, Michel et 

son frère. 

17 tours de 2,4 kms plat pour 28 coureurs au départ. Michel sort à mi-

course rejoint par 4 coureurs dont Robert. Il se met à tomber des trombes 

d'eau pendant plusieurs tours et Michel laisse filer 3 coureurs. Michel 13è 

d'un peloton d'une quinzaine derrière un coureur parti seul. Robert à fait 

une prime. 

30 juin 2017 

Alors que Gérard était en cours d’opération pour son œil, c’était la course 

de Thénioux dans le Cher avec Jean-Yves, Michel et son frère Robert. 

6 tours de 8,5 kms avec une côte. 4 coureurs sortent au 2ème tour dont 

Robert, Michel les rejoint plus 3 autres coureurs et l'échappée se fait à 8. 1 

coureur sort dans l'avant dernier tour et Robert le rejoint. Robert fait 2ème 

et le prix de grimpeur, Michel 6è, Jean-Yves qui a contrôlé le peloton 

termine avec. 

25 juin 2017 

Régional à Neuvy Saint Sépulchre (36), Michel seul inscrit du VCBB. 

Sur un circuit vallonné de 14 kms, peloton d'une trentaine, les 3 plus forts 

partent au 1er tour, Michel sort au 3ème tour et roule plusieurs kms et se 

fait rejoindre. 

Il sort finalement au dernier tour seul et termine 7ème. 

17 juin 2017 

Participation du Club avec deux équipes sur les 6 Heures de La Neuville 

organisées pour son jubilé par Gérard PETIT, Maire de la commune avec le 

soutien du VCFA club de Fontainebleau-Avon. 

Une course ressemblant à un vrai contre la montre en relai sur un circuit de 

10 kms empruntant la côte de Grangermont. 



En parcourant chacun 7 tours, l’équipe de Gérard, Jean-Mi et leur ami 

Stéphane BREY remporte la victoire dans la catégorie des plus de 171 ans 

(65+64+43). 

L’équipe de Michel, Isidro et ancien du club Thierry BOUSSARD termine 2e 

dans la même catégorie tout prêt de leur copains puisque à l’arrivée il y 

avait 10 secondes entre les deux équipes. 

Pour une première de ce genre, l’ensemble des coureurs ont passé une 

super journée, Le VCFA avec des gros moyens grâce a ses sponsors a 

réalisé une organisation exceptionnelle et vu le succès, devra étudier les 

possibilités de recommencer en 2018. 

11 juin 2017 

Michel et Gérard encore dans le Cher à St Martin des Champs. Une course 

sans difficulté et très rapide. Le peloton arrive au sprint derrière Marco du 

VC Ssouppes qui a réussi a faire le dernier km et gagner. 

4 juin et 5 juin 2017 

Week end de pentecôte exceptionnel pour le VCBB 

Lundi à Crosse dans le Cher pour Michel et Gérard. Victoire en costaud de 

Michel.  

A mi course, Michel provoque une échappée de sept coureurs. Une 

échappée sans trop de collaboration fait décider Michel à attaquer ses 

compagnons et en homme fort, il fait le dernier tour seul pour terminer 1er 

avec 500 m d’avance sur le peloton qui avait rejoint les échappés. 

Dimanche sous la présence de notre supporter Gilles Pillette, à Olivet avec 

un tourniquet de 3.6 kms en ville.  Engagés sur cette épreuve très rapide, 

Jean-Yves, Gérard et Michel. Nos coureurs ont bien figuré surtout Jean-Yves 

en pleine forme qui a bien animé la course. 

28 mai 2017 

Engagés sur le Départemental à Les Choux Gérard et Michel ont couru en 

catégorie des plus de 60 ans. Une épreuve de 70 kms avec une cote, un 

faux plat et surtout une très forte chaleur. Plus à l’aise dans les petits 

pelotons Gérard a souvent été à l’avant. En fin de course, Michel reste au 

contact des leaders termine 5e et Gérard 10e. 

25 mai 2017 

Course à ALLOUIS dans le Cher pour Jean-Yves, Gérard et Michel.  

Echappée d’une quinzaine de coureurs en début de course dont Michel. 

Gérard fait toute la course en chasse patate et se fait reprendre par le 

peloton pourtant contrôlé par Jean-Yves. 



20 mai 2017 

Ce samedi Michel et Gérard découvre la course de Fleury la Vallée dans 

l’Yonne. Une épreuve avec un long faux plat à monter une dizaine de fois. 

Le peloton qui s’est éliminé par l’arrière termine au sprint. 

14 mai 2017 

Gérard et Jean-Yves en course à Neuville aux Bois ont lâché prise dans le 

dernier tour. La course très rapide avec un vent favorable et une forte pluie 

pour l’arrivée. Michel en vacances en Vendée a couru pour faire gagner son 

frère, il termine 6ème. 

8 mai 2017 

Déplacement ce lundi chez nos amis de Souppes pour la course de 

Fonteneilles. Gros peloton de GS avec une coupure en trois paquets dès le 

premier tour. Michel a pu rester dans le deuxième paquet tandis que Jean-

Yves et Gérard ont rallié l’arrivée dans le troisième. 

29 avril et 1er mai 2017 

Deuxième week end de 3 trois jours et deux courses pour nos GS. Le 

samedi à Vienne en Val et le lundi à Laroche Migennes dans l’Yonne. Deux 

courses avec toujours un vent violent. A Vienne le peloton termine groupé 

derrière François MORILLON de Souppes qui a profité de la cote pour 

s’échapper. A Loroche, seul Michel termine bien placé dans cette course très 

vallonnée et trop difficile pour Gérard et Jean-Yves. 

23 avril 2017 

Nos trois GS ont couru a ORMES. Arrivée du peloton derrière GORAU et 

HERNANDEZ. 

Comme toutes les courses de ce printemps, il fallait être costaud car il 

soufflait un vent très fort. 

25-16-17 avril 2017 

Soye en Septaine dans le Cher le samedi pour Michel et Gérard, un long 

circuit de 16 kms avec peu de difficultés mais beaucoup de vent. Arrivée 

dans le peloton. 

Escamps dans l’Yonne le lundi pour Jean-Yves et Michel. Course très 

vallonnée avec un peloton éparpillé. Michel aux avants poste se glisse dans 

l’échappée et termine 4e. 

8 et 8 avril 2017 

Jean-Yves, Michel et Gérard ont participé aux deux jours du Val d’Ardoux 

organisé par Meung Cyclisme. 



Seul au CLM Jean-Yves fait un bon temps, Gérard abandonne à Marceau. 

A Dry, Michel se place 7e dans l’échappée, Gérard et Jean-Yves dans le 

peloton. 

2 avril 2017 

Michel et Gérard en déplacement à Dampierre en Gracay dans le Cher 

derrière Vierzon. Une côte d’environ deux kilomètres à monter sur la plaque 

et des petites routes très techniques. Une lourde chute dès le premier tour 

a rendu les coureurs prudents. Une échappée de huit coureurs dont Michel 

s’organise et va au bout. Michel termine 5e et Gérard très actif dans le 

peloton sent la forme arriver. 

1er avril 2017 

Michel déjà en forme remporte sa première victoire de l’année. Ce samedi 

dans l’Yonne, Michel participe à la course de Aillant sur Tholon. Avec deux 

côtes, l’élimination se fait par l’arrière et à l’arrivée il ne reste plus qu’une 

quinzaine de coureurs. A 500 m de la ligne d’arrivée Michel porte une 

attaque et personne n’a pu le suivre. 

26 mars 2017 

Trois GS en course à Montargis, Jean-Yves, Gérard et Michel. Vraie journée 

de printemps qui a donnée une course très rapide avec peu de possibilité de 

fuir le peloton. 

18 mars 2017 

Michel et Gérard ont été courir à St Cyr en Val. Route mouillée avec 

beaucoup de vent. 

Course prudente des coureurs avec une arrivée au sprint. 

11 mars 2017 

1ère course de la saison à Vignoux sous les Aix (18) pour Michel et Jean-

Yves 

10 mars 2017 

Présence de Michel COME, Michel BOIN et Gérard DEZECOT à l’AG du Crédit 

Agricole de Château Landon.  Le Club a obtenu un chèque représentant une 

dotation par le biais d’une initiative locale. 

21 janvier 2017 

La dernière assemblée générale ordinaire du Vélo Club Beaumontois s’est 

déroulée le samedi 21 janvier 2017 à 16h à la nouvelle salle des 

associations de Beaumont du Gâtinais. Etaient présents : 

 Mr Alain BOUDARD, Michel BOIN, Michel COME, Gérard DEZECOT,   Jean 



Luc COMPIN, Pascal RUBIO, Franck LECUYER,  Patrick MAERLEN et Gilles 

PILLETTE. 

Absents : Isidro DA SILVA, Jean Michel DUBOIS, Patrick THROUDE, Jean 

Yves BOUHOUR . 

1/ RAPPORT MORAL 

Le Président  Alain BOUDARD ouvre la séance en remerciant l'ensemble des 

membres du vélo club présents  ainsi que Mr Hugues MONCEL, Maire de la 

commune de Beaumont qui participe à cette assemblée générale. 

Crée en 1978, le club entame sa 39e année d'existence. 

Le Président fait un rappel des manifestations organisées en 2016 à savoir : 

31/01/2016 : 1er cyclo cross du Château organisé à Beaumont (25 

coureurs) 

04/09/2016 : organisation conjointe avec le vélo club de Souppes des 

épreuves sur route organisées à Château Landon 

11/09/1016 : Courses sur route à Beaumont (3e catégorie et GS) ; 80 

coureurs 

11/12/2016 : Champ. Départ. Loiret de Cyclo Cross ( 32 coureurs 

engagés). 

Le Président remercie l'ensemble des membres du Vélo Club, les signaleurs 

et tous les bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité  lors des 

épreuves organisées . Il remercie également Mr le Maire et l'ensemble du 

Conseil Municipal pour leur soutien tant financier que humain notamment 

avec le service technique de la ville. 

2/ BILAN SPORTIF 

Sur le plan sportif , nouvelle satisfaction en terme de performance avec 3 

victoires individuelles, toutes remportées par Michel BOIN, notamment à 

Beaumont ainsi que 38 places dans les 10 premiers ; ce qui montre encore 

une fois la bonne présence de nos coureurs. Le VCB enregistre  

officiellement 125 victoires depuis sa création en 1978. 

Le club a été représenté  plus de 40 fois tout au long de la saison et 2 

coureurs ont été récompensés par la commission UFOLEP pour leurs 

performances et leur assiduité. 

Gilles PILLETTE :  Lauréat en GSB au challenge Départemental, Michel 

BOIN : 2e en GSA au challenge départemental . L'effectif était composé de 

11membres (8 licences coureurs et 3 licences dirigeants) 

3/ BILAN FINANCIER 



Le Trésorier Michel COME a ensuite fait le rapport financier qui enregistre  

en 2016 un excédent  de trésorerie grâce notamment à la recherche  de 

partenaires ponctuels qui viennent apporter leur soutien lors de nos 

organisations. 

Toutefois, il donne le détail des  dépenses et recettes de chaque 

organisation qui montre que globalement , sans l'aide des partenaires, 

l'équilibre financier n'est pas assuré. 

Il met l'accent sur le  seul le poste « ASSURANCES», obligatoire pour 

couvrir les 3 épreuves organisées  qui représente à lui seul 200 euros soit 

la moitié de la subvention communale. 

4/ ECHOS UFOLEP 

Gérard DEZECOT, Secrétaire et membre actif du Vélo Club Beaumont 

Boësses, mais également un des principaux responsables de la Commission 

Ufolep LOIRET, fait part des informations et des formalités nécessaires à la 

préparation de la saison 2017, tant sur la préparation du calendrier des 

courses que sur la réglementation. 

5/ PROJETS SPORTIFS 2017 

Pour respecter la règle de l'alternance, Les épreuves sur route se 

dérouleront le Samedi 02 Septembre 2017 à BOESSES  en intégrant 

exceptionnellement les 4 catégories ( 1e, 2e, 3e et GS) 

Projet de renouveler un Cyclo Cross sur la commune de Beaumont, épreuve 

très demandée pendant la période hivernale, la date restant encore à 

déterminer (décembre 2017  ou janvier 2018) 

Participations aux épreuves majeures de la saison; à savoir: Championnat 

Départemental et Championnat Régional dont les dates restent à confirmer. 

11 décembre 2016 

CYCLO CROSS:    VELO CLUB BEAUMONT BOESSES 

Les Cyclo Crossmen jouent les Châtelains à Beaumont 

Les épreuves du Championnat du Loiret UFOLEP de cyclo cross organisées 

par le vélo club beaumontois et la commission départementale se sont 

déroulées le dimanche 11 décembre dernier dans le cadre exceptionnel du 

château et de son parc sur un circuit de 2,200 kms jalonnés par les 

difficultés spécifiques à ces épreuves ( chicanes, méandres, marches, 

montées et descentes) nécessitant les  coureurs à mettre pied à terre pour 

franchir les obstacles. 32 coureurs étaient au départ pour se partager les 9 

titres de champion départemental dans différentes catégories. Grace à 

l'investissement de tous les membres du VCBB, des fidèles bénévoles 

proches du club ainsi que  la présence des Sapeurs Pompiers de Beaumont 



et du Docteur Dubois pour assurer la sécurité, le spectacle était au rendez 

vous d'autant plus que les conditions climatiques avaient rendu le terrain 

boueux, à la hauteur des attentes. Monsieur Moncel, Maire de la commune 

et lui même ancien cyclo crossman s'est fait un plaisir de donner le départ 

dans la cour du château et de participer à la remise des récompenses aux 

lauréats à l'issue de laquelle un vin d'honneur a été servi dans la salle des 

associations. 

  

 

 
 


