
Le VELO CLUB TROYEN « UFOLEP »   (Cyclosport) 

*17 janvier 1977 :  Création du Vélo Club Troyen par Christian Baudet  

                                  et Patrice Odin pour faire du cyclosport UFOLEP.              

*29 avril 1977 : Première photo officielle du club, avec la remise des maillots,  

devant le magasin des Cycles William Odin (Au Mécano du Tour)  34, rue Claude Huez à Troyes. 

En 1977 : 

*Président : Christian Baudet 

*Secrétaire : Patrice Odin 

*Trésorier : Guy Bruillon 

Saison 1977 : 

17 licenciés 

*En haut de gauche à droite :  
 

Christian Baudet  - Hubert Rollet  - Serge Baldantoni  -  

Patrice Odin  -  Luc Bouret  -  Jacky Tison  -  William Odin 
 

*En bas de gauche à droite :  
 

Gilbert Koch  - Jean Soulhac  -  Guy Bruillon  - Françis Landre 

*Première participation à une course UFOLEP « fin 

mars 1977 »  à Joigny dans l’Yonne : Serge Baldantoni   

-  Jacky Tison  -  Guy Bruillon  -  Jean Soulhac. 

*3 Avril 1977 : participation à la première course UFO-

LEP dans l’Aube, avec le prix de la Menuiserie Michel 

Loiret à Culoison, organisé par le club de Savières. En 

juniors / séniors : Patrice Odin (VCT) prend la 5ème 

place, Luc Bouret (VCT) termine 11ème. Victoire de 

René Kaufmann (CC Vaudois) devant Jean Kaufmann 

(CC Vaudois). Chez les vétérans : Serge Baldantoni 

(VCT) remporte la première victoire du club, Roger 

Pélissier (VCT) prend la 3ème place. 

*Le 19 mai 1977, Michel Pauvre (Savières) remporte 

le 1er prix de Savières devant Roger Pélissier (VCT) 

qui gagne chez  les vétérans. Serge Baldantoni (VCT)  

en prenant la 5ème place termine 3ème vétéran. 
 

*Le 19 juin 1977 épreuve en deux étapes à Nogent-sur-

Aube. René Kaufmann (CC Vaudois) termine 1er et 

Patrice Odin (VCT) 2ème. En prenant la 7ème place Ro-

ger Pélissier (VCT) termine 1er vétéran. 
 

*Le 26 juin 1977 à Vaudes, nouvelle victoire de René 

Kaufmann (CC Vaudois) devant Michel Pauvre 

(Savières) et Patrice Odin (VCT).  
 

*Le 3 juillet 1977, Roger Pélissier (VCT) prend la 2è-

me place à Moussey chez les vétérans. 

*Du 12 au 15 août 1977, le club participe à sa première 

course à étapes « Tour de l’Yonne ». Le VC Troyen 

alignera : Christian Baudet  -  Patrice Odin  -  Roger 

Borgniat  -  Jacky Tison.  A Avallon lors de la 2ème éta-

pe, victoire de Patrice Odin en catégorie seniors B. A 

l’issue des 4 jours dans cette catégorie, victoire finale 

de Claude Baudouin du CC Vaudois devant Patrice 

Odin (VCT).  Roger Borgniat  26ème  -  Chistian Baudet  

40ème  -  Jacky Tison 42ème. 

*Fin août 1977, doublé du VCT à Courtenot chez les 

vétérans : 1er Yvon Ramella, 2ème Alain Gloaguen. 
 

*Le 5 septembre 1977 aux Championnats de Cham-

pagne UFOLEP à Villy-le-Maréchal, Luc Bouret 

(VCT) remporte le titre chez les juniors et Roger 

Pélissier (VCT) prend la 2ème place chez les vétérans.  

*Dés 1977 le club organise un classement départe-

mental du meilleur routier UFOLEP sur l’ensemble 

des courses, doté par les cycles William Odin. Il y 

aura une remise de récompenses en fin de saison. 



EN SEPTEMBRE 1977 : CHANGEMENT DE NOM 

Le Vélo Club Troyen devient le Vélo Club Sancéen (UFOLEP) 

*Après une rencontre entre Christian Baudet et Francis Mielle qui était adjoint aux sports de Saint-

Julien, M. André Grimont en était le Maire, la commune n’ayant pas de club cycliste, donne son ac-

cord et le Vélo Club Troyen change de nom en septembre 1977 et devient le Vélo Club Sancéen. (Voir 

article ci-dessous).  Le VCS organise sa première réunion à Saint-Julien le jeudi 15 septembre. 

LES PREMIERS 

ARTICLES DE PRESSE 

DU  VC SANCEEN 

*A la première réunion du Vélo Club Sancéen à Saint-Julien le 15 septembre 1977, quelques 

habitants de la commune sont présents : René Dumontier  -  Roger Witz  -  Romain Millet. 

*Pour être en règle avec la préfecture, nous organisons notre première Assemblée Générale à la 

Mairie de Saint-Julien le lundi 14 novembre 1977 à 20h30. Le samedi 26 novembre 1977,  nous met-

tons en place un repas de fin de saison au restaurant rue Louis Blanc à Saint-Julien chez Pierrette 

et Robert Guignier, pour clôturer la saison du Vélo Club Troyen et en même temps pour lancer la 

naissance du Vélo Club Sancéen après le changement de nom.  53 personnes présentes. 

*Lors de l’Assemblée Générale du 14 novembre 1977, un nouveau sponsors est an-

noncé. Henri Rollet PDG des meubles ATLAS à Buchères (père de Hubert Rollet, 

licencié au club) donne son accord pour la saison 1978.  

*Pour fin 1977 et 1978 le VCS aura deux sections : cyclosport sous la conduite de Patrice 

Odin et Alain Gloaguen et cyclotourisme sous la conduite de Roger Witz et Jean Godinou. 



SAMEDI 26 NOVEMBRE 

*A partir du 6 décembre 1977, le club organise des séances de culture physique au gymnase de Saint-Julien 

ouvertes aux coureurs de l’UVA. Responsables : Christian Baudet  du VCS et  Daniel Mangiavacca de l’UVA. 

Les séances ont lieu tous les mardis et jeudis de 19h00 à 20h00. Après quelques semaines changement de 

jours : les séances se dérouleront les mercredis et vendredis toujours de 19h00 à 20h00. 

VENDREDI 16 DECEMBRE 

LUC  BOURET VCS 


