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Depuis 1978, 

le vélo plaisir 

avec passion 

Le VCS, Jumelé avec  

RSV VORWÄRTS  

de Speyer 

"ALLEMAGNE" 

Jean-Claude Glineur 

et Philippe Magnien 



Chers amies et amis du VCS, 
 

E 
N 2022, le cyclotourisme a repris des 
couleurs après deux années de 
contraintes sanitaires. Chacun a re-
trouvé le plaisir de pédaler seul ou en 

groupe, à son gré. Sur cet élan, nous pouvons 
nourrir de beaux projets pour l’année 2023. La 
lecture de ce dossier a vocation à vous aider 
dans l’élaboration de votre programme. 

Selon une tradition désormais bien établie, 
le Comité Départemental de Cyclotourisme de 
l’Aube a préparé le calendrier des organisations 
hebdomadaires des clubs aubois. S’y ajoutent 
d’ailleurs plus de 80 randonnées permanentes 
que vous pourrez parcourir à votre rythme, 
quand vous le souhaiterez. 

Pour sa part, le Vélo Club Sancéen reste 
fidèle à ses 6 organisations : 3 Journées For-
tes des Balades Sancéennes, la Randonnée 
des Poulettes 100 % féminine, la Sancéenne et 
les 7 Heures du Téléthon. Il met en place cha-
que semaine, le mercredi et le jeudi, sous la 
conduite de capitaines de route, des sorties de 
groupes sur les parcours des randonnées per-
manentes ou du Rallye-Découverte « l’Aube à 
Vélo ». C’est l’occasion de découvrir ou redé-
couvrir les routes de notre département, un 
étang, un lavoir, une chapelle...Sortez l’appareil 
photo… ou votre portable et participez aux 
concours-photos qu’organisent la Fédération, le 
COREG et le CODEP ! Dans ces sorties, aucun 
esprit de compétition ! La convivialité est de mi-
se, le respect de la devise d’Henri Desgrange 
« partir ensemble, rouler ensemble, rentrer 
ensemble » s’impose à tous. L’article du ven-
dredi sur notre site vcsanceen.fr vous donnera 
toutes indications utiles pour ces sorties : par-
cours, heure et lieu de départ. 

En 2023, de grands événements cyclos 
nous attendent : le Tour de France cyclo, Paris-
Brest-Paris et la Semaine Fédérale. En outre, 
notre Fédération tiendra son Congrès annuel à 
Troyes et y fêtera son Centenaire. D’autres bel-
les épreuves sont très tentantes : les concentra-
tions nationales de Pâques et de l’Ascension, 
les cyclomontagnardes, les séjours fédéraux, 

autant d’occasions de belles rencontres hors de 
notre département. 

Nous irons rouler dans l’Aveyron, dans les 
cols du Queyras et le long du canal du Nivernais 
à la recherche de terres nouvelles, de routes 
escarpées et de plats régionaux reconstituants. 
Nous accueillerons mi-août nos amis allemands 
de Speyer et partagerons un week-end d’amitié 
autour de nos deux passions : le vélo et la four-
chette. Nous suivrons ensuite avec beaucoup 
d’intérêt la participation de nos six Sancéens à 
Paris-Brest-Paris et les accompagnerons dans 
leur défi. 

De nouveaux licenciés nous ont rejoints 
cette année. Je leur souhaite la bienvenue et 
une intégration rapide à notre club : de belles 
sorties, des réunions amicales et l’envie d’ap-
porter leur pierre à l’édifice de leur nouveau 
club. Nous ferons tout pour les y aider. 

Je tiens à remercier nos partenaires : 
Thierry Paret et son entreprise de peinture-
rénovation, le Champagne Christian Senez, les 
Cycles Bike Evolution, les annonceurs de no-
tre site : Horticulture Broyon, les Transports 
Berton, le Chauffage-Sanitaire Vaillot, Intermar-
ché Rives de Seine et le Petit Nogent. Merci 
aussi à tous nos membres bienfaiteurs. Tou-
tes ces ressources participent à la bonne mar-
che de notre club. 

Merci à mes amis du Bureau et du Comité 
Directeur qui sauront au long de cette année 
2023 mener à bien nos projets avec beaucoup 
de disponibilité et dans la bonne humeur. 

Merci aussi à Michel Billy, Serge Dufour, 
Jean-Pierre Launay et Patrice Odin pour leur 
contribution à la réalisation de ce dossier. 

Je sais que vous aurez à cœur de réaliser 
une belle saison 2023 et de participer aux activi-
tés de notre club. Soyez assurés de mon sou-
tien ! Tous mes vœux vous accompagnent dans 
vos projets les plus fous. Prenez soin de vous ! 
Vive le vélo ! Vive le VCS ! 

 
 

Michel BEAU 

Président du Vélo Club Sancéen 

2023, une année 
riche en grands  

événements 

Le mot 

du 

Président 

















La Trouy’Othe  77km  
La Bouilly’Othe « Light »  112km 

La Bouilly’Othe  139km  
 

1. VC Sancéen………………….……….....131 points 
2. CCTS………..………...….…………….….51 points  
3. AC Germinoise………………………...….37 points 

L’Aube à Vélo « 24 parcours FFCT » 

1. VC Sancéen.......................................487 circuits 
2. AS Barberey…………………………...161 circuits 
3. VC Bréviandes…................................104 circuits 

Randonnées de la Vallée de la Seine 
de Barberey   « 7 parcours » 

1. VC Sancéen........................................598 points 
2. VC Bréviandes…….............................127 points 
3. AC Germinoise…..……………...……....84 points 

Circuits des Lacs de Rosières  « 6 parcours » 

1. VC Sancéen.......................................2945 points 
2. VC Bréviandes.....................................860 points 
3. CCTS…................................................600 points 

 

Challenge de France « FFCT » 
Niveau National catégorie de + 75 licenciés 

1. Club des Cent Cols…………………….17,45 points 
2. AL Toul…………………………………..14,01 points 
3. M.S.D Chartres…………………………13,61 points 

9. VC Sancéen…………………………….10,10 points 
312 classés 

 

      Pour le retour de vos cartes de route : 
Point-relais VCS « BIKE EVOLUTION » 

 ou lors des réunions et permanences VCS 
 

Retour de toutes les cartes de route le plus rapidement possible pour homologation. 

Ne pas attendre la fin de saison. A l’avance merci.  

Route touristique du Champagne 
de Bar-sur-Aube   « 4 parcours » 

1. VC Chaumont.........................................2865 kms 
2. VC Sancéen……..................................2485 kms 
3. VC Bréviandes…………………………...250 kms 

Les Randos Bréviandoises 
de Bréviandes   « 9 parcours » 

1. VC Sancéen......................................4115 points 
2. AC Germinoise…….............................940 points 
3. CCTS………………………….…….......880 points 

*DEPUIS 1978, LE VELO PLAISIR AVEC PASSION 

Challenge du CODEP 10 
 

1. VC Sancéen………………….….…1911,11 points 
2. AS Barberey…..………..…..……...1549,43 points 
3. VC Bréviandes……………..………1033,17 points 

 

Challenge du Grand Est « FFCT » 
Catégorie de + 75 licenciés 

1. VC Sancéen…..………………………...10,10 points 
2. Evasion Ludes……………………………5,67 points 
3. CC Wasselone………………………...…5,02 points 

15 classés 
*AL Toul « Hors-concours » 

Randonnées  la Vél’Auboise 
de Barberey   « 2 parcours » 

1. VC Sancéen........................................120 points 
2. ASEGA……..........................................11 points 
3. CCTS…..……………………..…...……....9 points 



● Nom : VÉLO CLUB SANCÉEN 
 

● Création du club : Septembre 1977 pour saison 1978 
 

● Fédération : FFCT depuis 2000    « UFOLEP DE 1978 à 2012 » 
 

● Siège social :   Gymnase de Saint-Julien-les-Villas  
 9, rue Fernand Ganne  -  10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
 

● Local club :   Salles sportives Sancéennes 
 23, rue Gambetta  -  10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
 

● Point-relais VCS : Cycles BIKE EVOLUTION 
 173, Avenue Pierre Brossolette    -   10000    TROYES 

Tél. / répondeur du correspondant : 

Patrice ODIN :  03.25.82.51.14 

Adresse email :  ► vcsanceen@orange.fr 

Site du VCS :      ► vcsanceen.fr 

 

● Participation à tous les brevets des calendriers  cyclos 
   de toute la France et même de l’Etranger. 

● En dehors des brevets, sorties club avec rendez-vous 
vers la salle des fêtes de Saint-Julien-les-Villas. 

● Pour connaître les jours, les lieux et les horaires des 
brevets et des sorties club, ainsi que les divers rensei-
gnements sur le VCS, voir sur votre adresse email le 
vendredi ou sur le site :  vcsanceen.fr 

● Classement interne VCS :  nous retiendrons deux 
critères : le nombre de brevets et le nombre de kilomè-
tres effectués entre le 01.10.2022 et le dernier brevet 
du calendrier Aubois. En cas d’ex-æquo, le kilométra-
ge sera prioritaire. Seront pris en compte tous les bre-
vets et randonnées permanentes du calendrier aubois, 
national voire de l'étranger, les voyages itinérants, les 
séjours, organisations et concentrations FFVELO. 
Attention : BPF et TELETHON, pas pris en compte 
pour le classement. Sont considérés comme 1 bre-
vet, toutes les randonnées effectuées sur ½ ou 
une journée. Concernant les brevets longue dis-
tance, nous suivrons le barème suivant : 1j pour 
les 200 et 300Kms, 2j pour les 400kms, 3j pour les 
600Kms et 4j sur les 1000 et 1200Kms. 

● Après votre participation à un brevet permanent, un 
rattrapage ou un brevet hors département, vous devez 
faire parvenir au point-relais VCS ou lors des réunions 
du club la carte de route. Ne seront comptabilisées que 
les cartes de routes des brevets permanents éditées 
par le club organisateur et reproduites sur le site 
vcsanceen.fr à l’exclusion de toute autre.  Les sorties 
internes (divers séjours mis en place par le VCS) se-
ront prises en compte. 

● ATTENTION ! Un brevet non inscrit dans un calendrier 
cyclo ne sera pas comptabilisé. Chaque brevet ne 
sera comptabilisé qu’une seule fois. Aider à une 
organisation du club comptera pour le classement de 
l’assiduité à la vie du club (voir page suivante). 

● En rendant votre carte rapidement, cela évitera des 
erreurs et des contestations à la lecture du palmarès 

lors de l’assemblée générale de fin de saison. Pour 
2023 nous ne prendrons plus de cartes et de 
justificatifs après le dernier brevet du calendrier 
FFVELO de l’Aube. Il faut bien comprendre qu’avec 
une centaine de sociétaires et les divers brevets qui 
existent, cela n’est pas facile à gérer. 

● Lors des inscriptions au départ des brevets, nous vous 
demandons de vous inscrire sur le parcours que vous 
réalisez. Ne pas vous inscrire sur le grand parcours et 
ne faire par exemple que le moyen ou le petit. Dans un 
brevet permanent ne faire tamponner qu’une seule 
carte : la vôtre et ne pas présenter d’autres cartes  
pour un autre brevet ou  pour un copain. 

● Il est indispensable de vous faire inscrire au départ des 
brevets ou de prendre une carte de route pour faire un 
brevet permanent. Cela est notre seul repère pour faire 
notre classement de fin de saison.  

 

● Pas inscrit dans un brevet, pas de carte rendue au re-
tour d’un brevet permanent, donc sans preuve d’ins-
cription, ne sera pas comptabilisé.  

ATTENTION : nous comptons les kilomètres annoncés 
par le club organisateur. Les kms de chez vous au départ 
du brevet ne seront pas comptabilisés. 
 

► Lors de notre assemblée générale en novem-

bre, nous distribuerons un bon d’achat d’après   
le classement  scratch* aux cinquante premiers.          

(Masculins et Féminines comprises) 

 1er au 10e : un bon de 30 euros 
11e au 20e : un bon de 25 euros 
21e au 30e : un bon de 20 euros 
31e au 40e : un bon de 15 euros 
41e au 50e : un bon de 10 euros 

 

 

« En dessous de 10 brevets pas de bon d’achat » 
 

A l’avance, merci à tous !! 

Pour le programme des divers brevets,  

voir le calendrier FFVELO AUBE. 

VCS 

SAISON  2023 

Pour mieux connaître votre club 

La vie sportive du club 



  ● Le port du casque est vivement conseillé 

  ● Attention au code de la route lors de vos sorties 

  ● Respecter l’environnement. Ne rien jeter 

Pour le maillot du club 
 

● Pour le maillot du club « manches courtes », nous demandons une partici-
pation de 30 €. 

 

● Nous ne pouvons pas offrir un maillot neuf VCS à nos sociétaires à moins 
de trouver auprès de nos partenaires un budget de 3500 € environ. 

 

● Tous les autres équipements « VCS » seront vendus à prix fabricant. 

Un club cyclo roule beaucoup, mais la convivialité en dehors des rendez-

vous vélos est très importante pour un club. Pour 2023, nous attribuerons 

des points pour chaque présence aux : réunions du club, remises des 

récompenses, assemblées générales, bénévoles dans les brevets, jour-

nées récréatives : rois, repas champêtre, sorties de fin de saison, repas 

assemblée générale VCS, etc... et dans toutes autres manifestations ou 

déplacements mis en place lors de la saison par le VCS. En fin d’année 

lors de l’assemblée générale nous dévoilerons le classement.  
 

*La mise en place des organisations, l’encadrement des sorties, la 
présence aux permanences, le Téléthon ne sont pas pris en compte. 

Encourageons la vie de famille du VCS. 

Merci beaucoup à tous pour votre participation. 

Dans les brevets ou les sorties club, on roule en groupe. Celui-ci ne fonctionnera bien que 
si se crée un esprit de groupe, de solidarité et le sentiment d'appartenance à notre club. 
 

Le grand principe cyclo des sorties en groupe tient en quelques lignes : 
- on part ensemble, on roule ensemble, on rentre ensemble. 
 

- Sachons respecter strictement les horaires de départ des groupes VCS dans les brevets 
ou dans nos sorties de la semaine.  
 

- Bien choisir le parcours et le groupe de votre force au départ des sorties. 
 

- On attend celui qui pour une raison ou une autre a des difficultés à suivre le groupe. 
 

- On aide celui qui est victime d'un incident de route à condition qu’il le fasse savoir. 
 

- On ne laisse jamais seul un camarade. Un problème sur la route n’arrive pas qu’aux au-
tres ! 
- Celui qui quitte le groupe et se retrouve devant, prend ses responsabilités en cas d’erreur 
de parcours. 
 

Telle est la ligne de conduite du club, de manière à ce que chacun y trouve les moyens de 

s'épanouir dans son sport favori.  Bonne route à tous ! 

Nous souhaitons à tous nos licenciés 2023 
une bonne saison (la 46ème) dans la joie, 

 la bonne humeur  
et surtout dans un esprit de camaraderie 

Assiduité à la vie du club en dehors des brevets 









2ème lundi de chaque mois, réunion  club 

à l’Espace André Grimont (ancien bowling) à 18 h 30, 

 pour tout savoir sur les activités du mois. 

Attention : en avril le mardi 11 et en mai le mardi 9 

En août pas de réunion 

 

 Samedi 11 février : Journée forte du 55 km des balades    
 

 Samedi 8 avril : La 3ème Randonnée des Poulettes  
 

 Samedi 13 mai : Journée forte du 75 km des balades   
 

 Samedi 3 juin : La Sancéenne  “Souvenir Francis Mielle” 
 

 Samedi 22 juillet : Journée forte du 109 km des balades  
 

 Vendredi 11 au lundi 14 août : Les cyclos de Speyer à St-Julien 
 

   Dimanche 15 octobre : Journée familiale VCS (lieu à définir) 
 

 Samedi 18 novembre : Assemblée Générale du VCS suivie 
       d’un repas (lieu à définir) 
 

 Samedi 2 décembre : Les 7 heures du Téléthon   
 

 Jeudi 7 décembre : Récompenses des Balades et des  
       challenges William Odin et Michel Rincent. 
 

 En permanent : Les Balades Sancéennes (33e édition) 
       Challenge “ Serge Auribot ”  (24e édition)  sur 10 parcours :                 

 

   Lundi 29 mai : Bénévoles du VC Sancéen sur Paris Troyes du l’UVA 
 

   Samedi 10 juin : La Franck Pineau à Auxerre (89). 
 

 Dimanche 4 au dimanche 11 juin : Séjour VCS “1 jour, un col”  
      à Guillestre  “M.Baudouin” 
 

 Mercredi 14 au samedi 17 juin : L’Ardéchoise 
 

 Samedi 1er au samedi 8 juillet  : Semaine VCS dans l’Aveyron. 
 

 Dimanche 9 juillet : Etape du Tour cyclo (Annemasse / Morzine) 
 

 Lundi 11 au vendredi 14 juillet : Tour de l’Aube  FFCT  “D.Gauduchon”            
 

 Dimanche 23 au dimanche 30 juillet : 84e semaine FFVELO  
       à Pont-à-Mousson. 

 

 Dimanche 20 au mercredi 23 août : Paris-Brest-Paris 
 

 Lundi 4 au vendredi 8 septembre : Balade VCS en Bourgogne 
 

   Les Cyclomontagnardes : 10 et 11 juin « Vercors » à Rochefort-Samson 

(26)  -  17 et 18 juin « Hautes-Pyrénées » à Argelès-Gazost (65)  -  24 et 25 

juin « Morvan » à Château-Chinon (58)  - 1er et 2 juillet « Pyrénées Audoi-

ses » à Limoux (11)  -  8 et 9 juillet « Vosges du Sud » à Remiremont (88). 

*Vous pouvez retenir d’autres manifestations.  
Nous le faire savoir pour informer nos sociétaires  
 par email et constituer éventuellement un groupe. 

en  2023 



















NOS PARTENAIRES 2023 

BUREAU  SYSTÈME   

ELECTRONIQUE 
136 rue, Général de Gaulle  

 10000  Troyes 

Tel : 03 25 73 19 68 

Avec l’aide de : 

Point relais VCS 


