
En 1978 : 

*Président : Christian Baudet 

*Secrétaire : Patrice Odin 

*Trésorier : Romain Millet 

*Première féminine ayant 

pris une licence au VCS : 

Monique Guyot 

1re Saison « 1978 »  

47 licenciés 

dont 1 féminine 

*Le 22 janvier 1978, pour la première fois dans l’Aube, un cyclo-cross UFOLEP est organisé par le CC Vau-

dois à Bouilly. Cyclo-cross à l’Américaine. Le VCS présentera 2 équipes : Guy Bruillon avec Roger Borgniat et 

Christian Baudet avec Patrice Odin.   



*Le dimanche 12 février 1978, le VCS remporte lors du brevet 75km du club de Kléber sa 

première coupe lors d’une concentration de cyclos. 

*Pour son baptême d’organisateur, le VCS organisait le dimanche 30 avril 1978,  sa première 

concentration cyclo « La Randonnée Sancéenne ». Le départ a eu lieu vers la mairie de Saint-

Julien à 8h30 pour un circuit de 65km autour du lac de Lusigny.  Au total  : 183 participants.  

 

16 JANVIER 1978 



*Le lundi 1er mai 1978 à Rosières, le VCS organise sa première compétition cyclosportive UFOLEP.   
Prix du Garage Guy Bruillon sur un circuit de 3km . 

*A gauche Guy Bruillon  avec Daniel 
Dhieux (VCS), qui remporte la 1er 
place chez les vétérans. Michel Pauvre 
du club de Savières remporte 
l’épreuve scratch. A droite Jacky 
Kaufmann qui représente le CC 
Vaudois vainqueur du classement par 
équipes. Michel Jorand (VCS) termine 

*Des résultats à la chaine : 
*Le 4 mai 1978 dans le prix de Savières en prenant la 3 ème place du scratch, nouvelle victoire de Daniel Dhieux  
(VCS) chez les vétérans. Le 7 mai 1978 dans le prix de Saint -Léger c’est au tour d’Alain Gloaguen (VCS) de 
remporté la 1er place chez les vétérans. 14 et 15 mai 1978, Tour de l’Aube UFOLEP sur deux jours, Patrice 
Odin (VCS) termine a une belle 5ème place au scratch (victoire de Jean Kaufmann (CC Vaudois). Dans le prix 
de Virey-sous-Bar le 21 mai 1978, belle victoire de Luc Bouret (VCS) chez les juniors. Daniel Dhieux (VCS) 
termine 2ème au scratch. Le 28 mai 1978 prix de Belley, une nouvelle fois Daniel Dhieux (VCS) termine 2ème  au 
scratch et 1er vétéran. En juniors première place de Luc Bouret (VCS). Le 4 juin 1978 à Bernon, François 
Delcher (VCS)  2ème chez les séniors. Le 11 juin 1978  à Nogent -sur-Aube course en 2 étapes, doublé du club 
chez les vétérans avec Daniel Dhieux et Michel Jorand.  

*Pour faire plaisir à William Odin, Derek Harrison ancien coureur Professionnel à l ’UVA (32ème du Tour de 
France 1969) et Philip Cheetham ancien coureur Anglais de première catégorie à l ’UVA, prennent une licence 
au VCS, pour faire le prix des Cycles William Odin à Laines -aux Bois le 18 juin 1978. 
Derek Harrison remporte l’épreuve et Daniel Dhieux prend la 2ème place et termine 1er des vétérans. 

*Le 2 juillet 1978 victoire de Daniel Dhieux (VCS) chez les vétérans à Rouilly -Sacey. Le 9 juillet à Villacerf a 
lieu le Championnat de Champagne cyclosport UFOLEP, Roger Pélissier (VCS) en prenant la 2 ème place au 
scratch, remporte le titre des vétérans.  

*Le 14 juillet 1978, nous organisons 2 épreuves à Saint -Julien. Le matin pour les cyclos « Les Etoiles 
Sancéennes sur 3 parcours. 199 participants. L’après midi une course originale autour de l’avenue des Sapins 
« Les 3 heures du Vélo Club Sancéen  ». Epreuve à l’américaine par équipes de 2 coureurs, construite sur le 
modèle des 24 heures du Mans. Au départ 18 équipes. Patrick Renault et Miche Pauvre du club de Savières 
termine 1er devant Jacky Haumesser et Jean-Pierre Enfert du club de Vaudes.  
Il y avait 5 équipes du VCS au départ : Daniel Dhieux associé à Patrice Odin termine en 3 ème position. Michel 
Parisot / Fabrice Lacocat 4ème  -  François Delcher / Pinsot (Vaudes) 8ème  -   Jean Soulhac / Gilbert Koch  9ème  -  
Jacky Tison / Michel Muller 15ème.   

*Encore une organisation cylosportive pour le VCS. Le 10 septembre à Buchères prix des Meubles ATLAS sur 
un circuit de 9km. Jacky Haumesser (CC Vaudois) remporte la victoire devant Daniel Dhieux (VCS) 1 er des 
vétérans. Yvon Ramella 7ème  -  Christian Baudet 9ème  -  Patrice Odin 11ème  -  Roger Chauvot 12ème. 

*Le 16 juillet 1978, Michel Parisot (VCS) 2ème à Grange-Levêque au scratch derrière Jean-Pierre Enfert (CC 
Vaudois). Le 23 juillet 1978 à Villy-le-Maréchal, Guy Bruillon (VCS) termine 3ème au scratch avec une 
nouvelle victoire de Jean-Pierre Enfert (CC Vaudois).  

*Le 17 septembre 1978 à Celles -sur-Ource victoire de Daniel Dhieux  (VCS) chez les vétérans en terminant 3 ème 
au scratch. Victoire de  Jean-Pierre Enfert (CC Vaudois). Pour la dernière course 1978 à Vendeuvre, première 
place de Jean-Marc Segay du club de Savières.  2ème place de Roger Chauvot chez les vétérans et 2ème place 
aussi de Thierry Paret avec les juniors.  



Retour sur le prix des  Cycles WILLIAM ODIN du 18 JUIN 1978 



LUNDI 2 OCTOBRE 1978 VENDREDI 22 DECEMBRE 1978 

*Les 15, 16 et 17 décembre 1978, week-end de ski avec déplacement en car à Jougne. Une cin-

quantaine de participants.  Jougne est une commune française, située dans le département du 

Doubs et la région Franche-Comté.   Les habitants se nomment les Jougnards et Jougnardes.  

SAMEDI 9  

DECEMBRE  1978 

au Café du Réveil à  

Saint-Julien 

PREMIERE AG 


