
En 2002 : 

*Président : Jacky Lemaire 

*Secrétaire : Patrice Odin 

*Trésorier : Claude Baudouin 

25ème Saison « 2002»  

107 licenciés 

dont 15 féminines 

JANVIER  -  FEVRIER  2002 

 

Nos organisations :  

9 mars : journée forte du 55km des BS 

16 et 17 mars : 100km UFOLEP 

23 mars : journée forte du 75km des BS 

13 avril : journée forte du 109km des BS 

23 juin : 2ème randonnée Marcel Bidot 

«  Souvenir Francis Mielle » 

sur 3 parcours : 140km  -  85km  -  55km 

7 décembre : Les 8 heures du Téléthon 

et la 12ème édition des Balades Sancéennes  

(brevet permanent sur 5 parcours) 

« 55km / 75km / 109km / 128km / 155km » 



FEVRIER  2002 



FEVRIER  - MARS 2002 

Brevets Audax CT 2002 



MARS 2002 



MARS 2002 



MARS - AVRIL  2002 



AVRIL - MAI 2002 





MAI - JUIN 2002 

A partir du dimanche 23 juin,  

2 VCS seront  au Tour de France 

FFCT. Bonne route à  Jean Claude 

Fauvelet  et Jean Godereaux 



Dimanche 23 juin 2002 



JUIN - JUILLET - AOUT 2002 



JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2002 

La presse Auboise ayant décidé de ne plus faire paraître les articles des clubs cyclotouristes dans 

les journaux, à partir de cette page il y aura un petit changement sur la présentation des archives. 

 

Le 31 juillet, 5 VCS ont réussi le 200km 

BRM  : Martine Clément - Michel Rincent - 

Michel Vincent - Yves Foisel - Jean Gode-

reaux. Bravo à eux. Daniel Hordé à réussi la 

Claudio Chiappuchi (160km) à Arnay-le-

Duc (21). 

 

Maizières Avize Maizières (150km) pour : 

Michel Vincent - Yves Foisel - Jean Gode-

reaux et le 150km UFOLEP pour : Catheri-

ne Vogel   - Christian Marcilly - Jean-Pierre 

Choiselat. 

 

Dimanche 18 août, quelques sociétaires se-

ront à la 14ème édition des Grimpettes de 

l’Avallonaise. 

 

Dimanche 25 août, petit déplacement dans 

l’Yonne pour quelques VCS pour faire le 

11ème rallye du Miel à Héry. 

 
 

Marc Eullaffroy a participé du 4 au 11 août 

à la 64ème semaine fédérale internationale de 

la FFCT en Bretagne. 7 étapes, 805km, 

8600m de dénivelé avec 1500 participants. 

Un super souvenir avec une organisation 

extraordinaire. 

 

Les grimpettes de l’Avallonaise : 9 VCS 

dont Martine Clément.  Rallye du Miel à 

Héry : 5 Sancéens dont Gisèle Courtois. 

L’Armançone à Lézinnes : Gisèle et Jacques  

Courtois, Yvon Ramella.  2 brevets à Auxer-

re pour Gisèle et Jacques Courtois. Brevet 

de l’OPAC du 25 août : 31 sociétaires pré-

sents dont 5 féminines. 

 

Dimanche 1er septembre : médaille d’Or 

pour Yves Foisel et médaille d’Argent pour 

Michel Vincent lors de la cyclosportive 

« L’Ecureuil » à la Souterraine dans la 

Creuse. Bravo à tous les deux. 
 

Au brevet de l’ISL (25ème édition de la ran-

donnée de la Saint-Martin) : 33 VCS dont 3 

féminines. Véronique et Pierino Salami pré-

sents à Brienne le Château sur le 90km 

 

Jean-Pierre Choiselat a réussi le 600km des 

Audax. Félicitations. 
 

7 septembre à Saint-Florentin : 8 VCS dont 

3 féminines. 8 septembre : 29 présents au 

brevet de la Saint-Louis à Bouilly dont 4 fé-

minines. Le même jour à Dijon au brevet 

des grands crus de Bourgogne : Catherine 

Vogel et Jean-Pierre Choiselat.  

 

Dimanche 14 septembre, 7 sociétaires dont 2 

féminines seront au départ de la 18ème édi-

tion de Levallois - Honfleur. Brevet cyclo 

FFCT de 210km. Bonne chance à tous. 

 

Levallois - Honfleur réussi pour Catherine 

Vogel - Annie Odin - Marc Eullaffroy  Jean-

Pierre Choiselat - Michel Vincent - Gérard 

Févre - Daniel Hordé. Très beau brevet de 

210km avec 2700 participants (es). Bravo et 

un très grand merci à Claudette Févre et Di-

dier Paret pour le service assistance. 

Le 200km Audax pour Françoise Tison sa-

medi 14 septembre. 913km pour Catherine 

Vogel et Jean-Pierre Choiselat lors de la se-

maine Franco Suisse à Pontarlier.  Le 15 

septembre pour le brevet de l’AS  Kléber : 

36 VCS dont 6 féminines. 

Divers résultats dans l’Yonne : Martine Clé-

ment, Gisèle et Jacques Courtois présents à 

Auxerre et Martine Clément et Alain Carra 

à Chevannes.  



SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2002 

 

A Toucy présence de Gisèle et Jacques 

Courtois, Martine Clément et Alain Carra. 

Toujours dans l’Yonne à Charmoy : Gisèle 

et Jacques Courtois. Le 22 septembre, bre-

vet à Sainte-Savine pour 28 sociétaires dont 

3 féminines.  

29 septembre à la randonnée de la Saint-

Sulpice à Barberey : 23 VCS dont 3 fémini-

nes. Le même jour avec le CCTS à la ran-

donnée des Lacs : 9 présents dont 2 fémini-

nes.  Marc Eullaffroy présent à la randon-

née Mâconnais - Beaujolais (79km) et au 

brevet des coteaux du Mâconnais (81km. 

 

Lundi 8 octobre 18h30 au gymnase de Saint

-Julien, réunion mensuelle. Ordre du jour : 

compte-rendu de septembre, préparation de 

la fin de saison, mise en place de la sortie de 

Clairvaux du 27 octobre et du repas au Bois 

du Bon Séjour du 3 novembre avec en ani-

mation « Image de Marc ». 

Samedi 5 octobre à Auxerre la randonnée 

du Bouru : 9 VCS dont 3 féminines. Au bre-

vet du VC Pont-Sainte-Marie du 6 octobre, 

présence de 26 sociétaires dont 7 féminines. 

Michel Rincent à une épreuve de VTT à La 

Bacotte en Seine et Marne. Au rallye des 

vendanges sur 135km et à l’Etoile Quercy-

noise dans le Lot 875km en 7 jours : Cathe-

rine Vogel et Jean-Pierre Choiselat 

12 octobre à Charmoy dans l’Yonne, pré-

sence de Gisèle et Jacques Courtois. 
 

Le 13 octobre au brevet du Mai des Handi-

capés organisé par le club des Chartreux : 

38 VCS dont 6 féminines. 

A Poilly (Yonne) présence de : Martine Clé-

ment, Gisèle et Jacques Courtois et Marc 

Eullaffroy. 
 

Dimanche 20 octobre pour le dernier brevet 

de la saison cyclo à La Chapelle-Saint-Luc : 

33 VCS présents dont 7 féminines. 

 

Samedi 26 octobre pour la clôture des bre-

vets dans l’Yonne (4 VCS) : Gisèle et Jac-

ques Courtois, Marc Eullaffroy et Alain 

Carra. 
 

Pour la sortie de fin de saison dimanche 27 

octobre à Clairvaux, pas de chance avec le 

temps, seulement 4 courageux au rendez-

vous pour la sortie vélo : Michel Rincent, 

Daniel Lefébvre, Marc Eullaffroy et Alain 

Brunner. Le midi au Mess de l’Abbaye de 

Clairvaux bon repas dans un endroit très 

sympathique. 
 

Merci à tous de votre présence dimanche 3 

novembre au Bois du Bon séjour pour notre 

banquet de fin d’année. Dans un nouveau 

cadre et avec une nouvelle version tout le 

monde était très content (une très grande 

réussite). Belle ambiance avec « Image de 

Marc » pour l’animation. 

En cette fin novembre, Régis Egelé repré-

sentait le VCS à la remise des récompenses 

de brevets Mc Do du début de saison où le 

club a pris la première place. Présence de 

Christian Marcilly à l’assemblée générale de 

la FFCT de l’Aube. 

A retenir : samedi 30 novembre à la Mairie 

de Saint-Julien, assemblée générale 2002 du 

VCS. Après le vin d’honneur nous finirons 

par un buffet froid. 

VCS 

 

Lundi 25 novembre à 18h30 au gymnase de 

Saint-Julien, réunion du comité Directeur 

du VCS pour la préparation de l’AG. 

* 25ème saison : 24ème VC Sancéen + 1 du VC Troyen en 1977 



NOVEMBRE  -  DECEMBRE 2002 

 

Quelques dates : Dimanche 1er décembre le 

club de Kléber organise le Challenge de 

Noël sur un parcours de 55km. Samedi 7 

décembre à Saint-Julien, les 8 heures du Té-

léthon - Mercredi 11 décembre assemblée 

générale des clubs cyclos UFOLEP - Lundi 

16 décembre, remise des récompenses des 

Balades Sancéennes « Challenge Serge Au-

ribot » ainsi que du challenge William 

Odin. L’ASPPT remettra en même temps 

les récompenses du brevet permanent 

« Troyes - Auxerre -Troyes ». 

Merci beaucoup à tous nos sociétaires pré-

sents samedi dernier au gymnase de Saint-

Julien pour notre assemblée générale 2002. 

Sympa le buffet froid après pour les inscrits 

(es). 

Petite participation des cyclos samedi 1er 

décembre avec l’AS Kléber pour le challen-

ge de Noël. Pas terrible le temps. 

 

989,64€ telle est la recette des 8 heures du 

Téléthon du samedi 7 décembre à Saint-

Julien.  Merci de votre participation. 

 

Merci à tous les cyclos présents lundi 16 dé-

cembre dans la salle du gymnase de Saint-

Julien pour la remise des récompenses des 

Balades Sancéennes « Challenge Serge Au-

ribot » ainsi que du challenge William 

Odin. L’ASPPT remettait  en même temps 

les récompenses du brevet permanent 

« Troyes - Auxerre -Troyes » où le VCS a 

pris la première place. 

 

12ème Balades Sancéennes   

« Challenge Serge Auribot » 
 

821 participations pour 34 clubs 

(370 cyclos dont 38 féminines) 
 
 

                     1er AS BARBEREY 

                     2ème ASPTT 

    3ème AS DU TERTRE 
 

Challenge William Odin 
 

1er AS BARBEREY 

SAISON 2002 

2002 

* 26ème saison : 25ème VC Sancéen + 1 du VC Troyen en 1977 


