
RAPPORT D'ACTIVITES AG  VCS 2022

C'est avec une grande fierté que je vais vous présenter ce soir le bilan de la 45ème saison du club. Il  
y a 45 ans en juillet 1977 Francis Mielle (adjoint aux sports de St-Julien) demandait à C.Baudet « 
Président du Vélo club Troyen » que nous venions de mettre en place en début d'année 1977 de créer 
un club sur St-Julien-les-Villas. Nous n'avons pas réfléchi longtemps, en septembre 1977 le Vélo club 
Troyen changeait de nom et le Vélo club Sancéen après accord de la préfecture était né pour la  
saison 1978. Depuis nous avons enregistré : 5196 licences pour 681 sociétaires différents dont 114 
féminines. Une superbe aventure pour tous les amoureux de la petite reine.

2022, une saison très positive après deux années de pandémie.  96 licenciés dont 18 Poulettes pour 
cette saison. Nous avons accueilli 4 nouveaux : B.Couturier, D.Chenonier, N.Vulquin, G.Renaut et 2 
retours : D.Joseph et JC.Lehallier. Pour la troisième année de la carte bienfaiteur : 24 cartes prises  
dont 14 Poulettes.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, grosse baisse des participants dans les brevets club 
(surtout pour le dimanche). Pour notre club la plus forte participation a été le 26 février pour la  
journée du 50km Emile Marchal avec 51 présents dont 12 Poulettes. Autrement bien en dessous de 
ce chiffre, entre 25 et 40. Comme nous l'avons souvent dit lors de nos réunions, moins de monde le 
dimanche matin mais beaucoup plus de monde dans les brevets permanents en semaine.  
En 2020 nous avions fait 1850 brevets ou journées séjour, en 2021 : 2103. Pour cette année 3091 
presque aussi bien qu'en 2019 avec 3192.

Nous avons repris nos organisations : 679 participants sur l'ensemble de nos 5 brevets.

55KM DES BALADES  (ouverture saison) 235
RANDONNEE DES POULETTES  (mauvais temps) 29

75KM DES BALADES 178
LA SANCEENNE 160

109KM DES BALADES 77

*Dans  les  Balades  Sancéennes  (32ème  édition)   «  Challenge  Serge  Auribot  23ème  édition.  370 
participants dont 51 féminines sur l'ensemble des 10 parcours (162 en 2021). Ce qui représente au 
total 936 participations (599 en 2021). Le VC Bréviandes remporte le challenge devant Barberey et 
le CCTS.

*Pour nos Sancéens et Sancéennes dans ces balades : 67 sociétaires dont 14 féminines sur au moins  
un parcours (56 en 2001). 302 parcours réalisés (269 en 2021). 9 ont réussi les 10 parcours dont 2 
féminines.
*Dans le Challenge W.Odin, 68 cyclos Aubois dont 13 Féminines ont réussi au moins un parcours (il 
fallait faire le 128 ou le 128bis des balades Sancéennes ou le 140km des Lacs de Rosières, celui ou 
celle qui participait aux 2, avait une bonification de points. Le VC Bréviandes remporte  le challenge 
devant le CC Baralbin et le CCTS. 22 VCS dont 7 Féminines apparaissent dans le classement.

*Pour le  challenge  M.Rincent  (le  plus  de  points  rapportés  par les  Féminines  dans  les  Balades 
Sancéennes), le CCTS remporte la première place pour la 3ème année devant le club de Barberey et 
le VC Bréviandes.        La remise des récompenses aura lieu le jeudi 1er décembre salle A.Grimont.

*Dans les divers Brevets Permanents Aubois 2022 :  1436 participations (1070 en 2021).

-Circuits des Lacs de Rosières (6 parcours) : 173 participations (154 en 2021). 62 sociétaires sur au 
moins un parcours. 11 ont réussi les 6 parcours dont 2 féminines.

-Les Randos Bréviandoises (9 parcours) : 270 participations (161 en 2021). 60 sociétaires sur au 
moins 1 parcours.   11 ont réussi les 9 parcours dont 4 féminines.



-Brevets de la vallée de la Seine de Barberey (7 parcours) : 237 participations (216 en 2021). 56  
sociétaires sur au moins un parcours. 12 ont réussi les 7 parcours dont 4 féminines.

-Brevets de la vél'Auboise (2 parcours) : 66  participations (40 sur le 65km et 26 sur le 90km). 47 
sociétaires sur au moins un parcours. 18 ont réussi les 2 parcours dont 6 féminines.

-Brevets de Bouilly (3 parcours) : 50 participations (38 en 2021). 30 sociétaires sur au moins un  
parcours. 10 ont réussi les 3 parcours dont 4 féminines. En 2023 plus ses brevets au programme.

-Route touristique du Champagne à Bar-sur-Aube (4 parcours) : 23 participations (23 en 2021). 7 
sociétaires sur au moins un parcours. 5 ont réussi les 3 parcours dont 1 féminine.

*Les brevets fédéraux du TCR/EDEL (3 parcours) :  116 participations (77 en 2021). 56 sociétaires 
sur au moins un parcours. 23 ont réussi les 3 parcours dont 4 féminines.

*Brevets TCR / EDEL : La Cyclote 110km (6 dont 1 féminine) / Le Bernard Leroy 150km (8 dont 1  
féminine) /  La Bossicane 165km (4 dont 1 féminine) / Les Jonquilles 167km (4 dont 1 féminine) / Le 
Fil de l'Aube 165km (2)

*Brevets Emile Marchal du CCTS (4 parcours) : 174 participations (122 en 2021). 65 sociétaires sur 
au moins un parcours. 20 ont réussi les 4 parcours dont 3 féminines.

-La Napoléonienne du club de Brienne (170km) : A.Cartier
Mention  particulière  pour  Alain  Cartier,  il  a  réalisé  tous  le  brevets  permanents  du  calendrier 
CODEP 10  de  A à  Z  (79  au  total).  Du  55km  des  balades  en  finisant  par  le  170km  de  la 
Napoléonienne. Et tout cela pratiquement en partant de chez lui à Géraudot et revenir.

-L’Aube à Vélo (24 parcours) : là une petite baisse pour nos sociétaires. 487 participations (636 en 
2021). 67 cyclos dont 15 Féminines sur au moins un parcours. 9 sur les 24 parcours dont 3 féminines.
L.Launay - B.Pourille  - P.Lehallier - A.Cartier - JP.Launay - C.Gobin  - G.Renaut - JC.Lehallier  -  
G.Marnat.
-BRM belles participations du  club :
200km  :  (10)  W.Ofiara,  D.Gauduchon,  P.Deblock,  Y.Autret,  G.Renaut,  JP.Launay,  D.Joseph, 
G.Marnat, A.Cartier, C.Gobin.
300km : (4) G.Renaut, W.Ofiara, A.Cartier, Y.Autret.
400km : (6)  W.Ofiara (2), A.Cartier (2), Y.Autret, G.Renault, D.Joseph, D.Gauduchon.
600km : (6) W.Ofiara, A.Cartier, G.Renault, D.Joseph, D.Gauduchon, Y.Autret.

600km (400km) : W.Ofiara, P.Deblock.
1000km (399km): Y.Autret
Quelques VCS en dehors de notre département :
La cyclo sud Bourgogne sur 142km « 2500m de dénivelé » : F et A. Grados (1er dans sa catégorie)
La granfondo dans les Vosges sur 122km :  F et A. Grados
3 jours en Maurienne : 310km pour A.Grados et 175km pour F.Grados
L'étape du tour 167km (Lautaret / Galibier / Télégraphe / Croix de fer / Alpe-d'Huez
167km pour A.Cartier 9h38mn12s. Environ 4700m de dénivelé.

-Voyages itinérants :
*M.Pulby 642km en 8 jours dans le Vaucluse et Bouche du Rhône
et 320km en 4 jours dans la Marne.
*M. et Mir.Beau / J. et M.Quignard 301km en 4 jours en Bretagne
et pour M. et Mir.Beau  254km en 3 jours dans la Cantal et Lot.



*C.Vogel et JP.Choiselat 410km en 6 jours à Fécamp (Seine Maritime)
et  430km pour C.Vogel , 598km pour JP.Choidselat en Dordogne sur 6 jours.
*JP.et L.Launay 523km en 6 jours à Argentat-sur-Dordogne.
*Séjour  dans  les  Dolomites  :  475km  pour  JP.Choiselat  en  8  jours  et  430km  en  7  jours  pour 
M.Baudouin.
*B.Couturier et D.Joseph 360km en 4 jours dans l'Yonne / Nièvre / Côte d'Or.

Quelques autres résultats :
Un BCN « Brevet cyclotouriste National »  pour B.Couturier. La première Sancéenne sur ce brevet.
Il faut avoir 10 tampons (un dans chaque département)  42 / 63 / 74 / 52 / 51 / 13 / 09 / 81 / 68 / 89
Le  BPF  de  l'Aube  pour  M.Pulby.  6  tampons.  Ervy-le-châtel,  Clairvaux,  Brienne-le-Château, 
Montgueux, Rumilly-les-Vaudes et Chaource.
-28 personnes dont 23 cyclos et cyclotes du 25 juin au 1er juillet pour le séjour cyclo en Bretagne 
aux résidences d'Armor à Douarnenez, au pied de la mer. Beau temps pratiquement tous les jours 
(seulement 2 bonnes averses pour le nettoyage des vélos) avec de magnifiques parcours pas faciles 
mais  tellement jolis  (que la  Bretagne est  belle !).  Comme à chaque fois  grand merci  au service 
ravitaillement sous le conduite de D.Paret et de tout son harem.
-Le stade Abbé Deschamps à Auxerre était le lieu de départ de La Franck Pineau 2022 samedi 11 
juin. 1100 participants sur l’ensemble de la journée. De la chance pour cette 24ème édition car le 
beau temps était au rendez-vous. 15 VCS sur cette belle épreuve. Pas facile pour certains mais je ne  
siterai pas de noms !!!
-Sur une initiative de D.Gauduchon, 9 VCS sur le périphérique touristique Aubois du CCTS du 5 au 
8 juillet (504km en 4 étapes) : D.Gauduchon, P.Deblock, D.Godot, M.Pulby, JC.Glineur, A.Grados, 
F.Grados, W.Ofiara, G.Marnat. Belle initiative à reprendre sur d'autres projets. A vous de chercher 
et lancer un projet.

-20 et 21 juillet deux superbes journées sur les traces du Tour de France féminin et de Paris-Troyes.  
123km le mercredi (sans les chemins blancs) et 85km le jeudi sur la fin du parcours de Paris-Troyes. 
14 VCS dont 5 poulettes : Anne, Brigitte, Betty, Liliane, Annie ont réussi sans problème les deux 
parcours. Belle expérience aussi le mercredi soir avec l'hébergement en roulotte à Bar-sur-Aube. Un 
merci  particulier  à  notre  mère-poule  :  Didier pour le  service  assistance  toujours  au  top  et  au 
Champagne Senez pour le pique-nique du mercredi midi, sans oublier toute l'équipe du village de 
Champagne à Bar-sur-Aube. Vraiment un bon moment de vélo et de convivialité.

-Du 31 juillet au 7 août, 14 Sancéennes et Sancéens étaient à Loudéac en Bretagne pour la semaine 
fédérale internationale FFCT. Il s’agit de l’événement majeur du mois d’août ! Loudéac 83e édition, 
10 000 personnes, cyclistes et accompagnants, pour cette grande fête du vélo. Encore de magnifiques 
paysages pour cette semaine de plaisir cyclo.

-Speyer.  Semaine  exceptionnelle  du  lundi  29  août  au  dimanche  4  septembre  ....  le  groupe,  les 
parcours, les hébergements, la météo et l'accueil à Speyer. Périple St-Julien / Speyer 498Km au total 
sur les 5 jours. Très bonne ambiance tout au long des étapes entre les cyclos et le service assistance 
que nous remercions très sincèrement.  Lors du week-end visites et  soirées détentes  ainsi  que la 
journée vélo du dimanche 4 septembre (75km) où la bonne humeur était présente. 17 cyclos étaient 
au départ de cette  aventure : L.Launay / B.Pourille / A.Odin / P.Lehallier / C.Hamon /  M.Beau /  
D.Godot / P.Odin / G.Drezet / JL.Duterme / B.Hamon / JP.Launay / W.Ofiara / C.Gobin / M.Pulby /  
D.Gauduchon  /  J.Quignard.  Accompagnateurs  (trices)  :  D.Paret  /  Mir.Beau  /  M.Quignard  / 
N.Dorémus. Pour le week-end : D.Chaumont / P.Forterre / M.Pourille. En 2023 nous recevrons à St-
Julien-les-Villas le club de Speyer.



-Nous avons pu reprendre aussi petit à petit nos festivités : la remise des récompenses des balades 
sancéennes dans la salle A.Grimont le 2 décembre 2021, le tirage des rois le 16 janvier chez notre  
nouveau partenaire « le Petit Nogent » à Nogent-sur-Aube (fils de Michel Perrin). Le 29 mai après la 
Sancéenne  juste  à  côté  dans la  grande  salle  polyvalente  mise  à  disposition gratuitement par la 
commune, la fête pour la première place au challenge de France. Le 16 octobre notre 9ème journée 
famille avec le midi repas à Moussey « Au père tranquille » avec 35 participants. Comme je le dis 
chaque année, des moments très importants pour la convivialité d'un club en dehors des sorties vélo.

-Présence du VCS aussi sur la demande de la municipalité de St-Julien au : calendrier de l'Avent et 
aux festivités du 14 juillet.
-Il y a eu aussi, après une année en stand-by pour les raisons que l'on connaît, tous unis pour la 
même cause le samedi 4 décembre pour les 7 heures du TELETHON à St-Julien-les-Villas. Cyclos, 
Vététistes, Marcheurs étaient présents avec le VCS et le CCTS malgré une météo humide. Pluie, 
vent en fin de matinée et vers 14h00, ce qui a découragé pas mal de monde pour l'une des 3 activités  
au  programme. Quand  même  818,50€  de  recette  sur  l'ensemble  de  la  journée.  Merci  de  votre 
générosité. La prochaine édition aura lieu le 3 décembre prochain.

-Pour terminer ce compte-rendu, il y a eu aussi le lancement du nouveau site début août. En route 
pour une nouvelle aventure avec toujours la même adresse : vcsanceen.fr. Un nouvel hébergeur « 
Sportsrégions » avec un nouveau look plus moderne, recherche plus rapide, photos en albums. Il a  
fallu refaire tout de A à Z car tout avait disparu. Un grand merci pour les nombreuses heures à 
remettre tout en page à : Carole Simon qui m'a donné un super coup de main sans oublier Gérard 
Drezet qui avait conservé toutes les photos. Bonne lecture à tous.

Je vous remercie très sincèrement de votre attention, nous nous retrouverons tous nombreux en 
2023 pour la 46ème saison des jaunes et bleus.

Le secrétaire : P.Odin


