
C’est à Salouël, au sud d’Amiens que ce sont donnés rendez-vous près de 850 cyclosportifs pour 

disputer ce National 2014. La proximité de la capitale Picarde et un circuit sans de grosse difficulté à 

sans doute favoriser un certain engouement des coureurs val d’oisiens avec 32 sélectionnés. 

Vendredi 4 

Soleil et vent en début d’après-midi qui vire très vite à un temps orageux 

Les troupes sont fin prêtes pour en découdre sur un circuit pas si plat que ça. 

La procédure de départ est un peu plus longue que d’habitude, en plus d’une pluie fine, pour la 

première fois est testé un système de puces, tous les coureurs porteront un petit bracelet à la 

cheville gauche, so sexy. 

Plus de pluie, l’averse est passée, Patrice BLANCHARDON qui est sur la 1
ère

 ligne est lâché sous les 

ordres du stater du jour, et oui, vous lisez bien, le Président de l’UFOLEP en personne, Philippe 

Machu, pour 6 tours de circuit. 

 

La première boucle de ce circuit vallonné est faite à vive allure sous l’impulsion de Serge GOFFIN. Le 

ménage se fait par l’arrière, plus de 20 lâchés au premier passage. Tous les val d’oisiens sont au sein 

du peloton, avec quelques grimaces. 

Au cours du 2
ème

 tour nouvelle averse qui avoir son importance. Germinal MOLINA passe en tête de 

peloton sur la ligne, seul Patrice LEGRAND est dans le peloton. Serge GOFFIN et Patrice 

BLANCHARDON passe avec une dizaine de secondes de retard, Patrice a été victime d’une glissade et 

Serge en équipier parfait l’a attendu. Un peu plus tard, c’est Germina MOLINA qui revient à contre 

sens, lui aussi victime d’une chute. Coude et hanche bien abimés, 5 points de sutures au coude. Pas 

de chance pour le 95. Frédéric GUFFROY n’a pas réussi à récupérer du départ  et abandonne. 

3
ème

 passage, Patrice BLANCHARDON a réintégré le peloton, par contre pour Serge, son effort lui a 

été fatal. Patrice LEGRAND a également sauté. 

4
ème

 passage, peloton groupé, ça s’observe. 



5
ème

 passage, 7 hommes ont fait le trou sous l’impulsion de Patrice, les favoris sont tous au rendez-

vous. Près de 30 secondes d’avance, tiendront ils jusqu’au bout ???? 

 

Arrivée, à 500 mètres de ligne les fuyards s’observent. Bien évidement derrière ça rentre à vive 

allure. Patrice tente le tout pour le tout, mais la ligne est encore loin au bout de ce faux plat. A 100m 

de ligne il est débordé et termine sur la « boîte » à la 3
ème

 place. 

        

Patrice LEGRAND et Serge GOFFIN finissent courageusement un peu plus loin. 

  



Samedi 5 

La matinée est consacrée aux féminines et aux jeunes. Pas de représentante féminine pour notre 

département. 

En 13-14 ans Antonin GRIMAL (US Ezanville Ecouen) termine vaillamment à la 38
ème

 place. 

En 15-16 ans, Franck BARBE (PAC) est toujours bien placé dans le peloton, malheureusement il gêné 

au cours du sprint et termine 31
ème

. Bravo Franck, tu seras bientôt récompensé. 

S’enchaîne la course des 17-19 ans. Seul Enzo PARMEGGIANI (95) est partant. Le départ est donné 

sous un ciel nuageux. 

A la fin du 2
ème

 des 7 tours, 2 garçons prennent la poudre d’escampette. Très vite leur avance atteint 

plus de la minute, puis 2. Derrière, les jeunes hommes jouent la 3
ème

 place au sprint avec comme 

invitée la pluie. Enzo termine 5
ème

. 

 

Fin de cette journée du samedi avec la catégorie 30-39 ans, la plus relevée. Une nouvelle fois un 

départ ultra rapide. C’est fatal pour Rodolphe BEAUDI (EC Goussainville). Yann PERROS (TSFontenay) 

craque un peu plus tard, alors que Cyrille STEFAN (TSFontenay) est victime d’une crevaison. Seul 

Frédéric LAFARGUE (TSFontenay) parvient à rester dans le peloton qui avale les kilomètres à la 

vitesse grand V sous l’impulsion des favoris. Frédéric et Yann termineront eux aussi courageusement. 

 



Dimanche 6  

La météo est très pessimiste pour cette dernière journée de National. 

Départ à 8H00 pour les 50-59 ans. C’est trop tôt pour certains qui ne digéreront pas ce levé matinal.  

Encore un départ sur les chapeaux de roues. C’est beaucoup trop rapide pour Éric LINDER (ACVO) et 

Patrice DAVENEAU (TSFontenay), Éric terminera à la malgré tout à la 110
ème

 place. 

Devant, Sylvain HORUCKOWA (ACVO) est aux avants poste en bonne compagnie. Bernard 

VERGEREAU (CC Baillet) et Jean-Loup GLEIZE (ACVO) sont aux avants postes.  

A l’attaque du dernier tour, Jean-Loup rejoint Sylvain dans l’échappée. C’est plus d’une vingtaine 

d’hommes qui se présentent pour le titre. Ça frotte fort aux 500m obligeant nos représentants à 

relancer l’allure et terminer honorablement cette course qui n’a pas été arrosée. Grace à leurs (5
ème

, 

14
ème

 et 51
ème

 places, le comité se classe 5
ème

 pour cette catégorie. 

 

40-49 ans  

Toujours pas de pluie au départ pour les « quadras », mais encore du beau monde. 

Comme toutes les courses, ça part vite. A l’attaque du 4
ème

 tour, une première averse ; 4 hommes 

tentent l’aventure, André CLEMOUX (EC Goussainville) en fait partie et participe activement, mais il 

n’en n’est pas de mêmes pour les autres coureurs échappés et le peloton revient. Seul Pascal 

DESTOMBES (TSFontenay) réussi à rester dans le paquet. Au fur et à mesure des tours, Hervé 

GRIMAL (US Ezanville Ecouen), Christophe BORNET (CC Baillet), Romuald LANDRY (AC Marines) et 

Harold FONTANET (ACVO) capitulent. André ne fait pas le sprint sous une belle averse, Pascal 

termine à la 23
ème

 place. 

 



20-29 ans 

Des trombes d’eau avant le départ. Il faut en vouloir pour en découdre dans ces conditions. Bon 

nombres de sports auraient déclaré forfait, mais le cycliste est comme ça, rien ne l’arrête. 

De gros espoirs reposent sur la sélection du 95 positionnée en outsider par rapport à nos voisins 

isariens. 

Et c’est encore parti à « 100 à l’heure ». Les conditions atmosphériques dantesques font 

l’élimination, entre les crevaisons et le chutes, le peloton diminue rapidement. 

Une nouvelle fois 2 hommes tentent l’aventure, Christophe HOLLICHON (ACVO), Adrien FERTONANI 

(TSFontenay), Stéphane BLEVINAL (EC Goussainville) et Julien VERIE (ACVO) restent, si on peut dire, 

au chaud. Enzo CERVESATO (OCVO) a un peu plus de mal et terminera avec un tour de retard. A la 

mi-course Stéphane chute sans gravité et préfère renoncer. 

A l’attaque du dernier tour, l’échappée est reprise par un contre de 6 hommes. Le peloton emmené 

par Christophe pointe à 20 secondes. Tout le monde pense que c’est fini. Dans les derniers 

kilomètres, toujours sous une pluie incessante, un coureur du Nord fausse compagnie au reste la 

troupe qui s’est regroupée. Il tiendra jusqu’au bout pour finir en solitaire, le peloton sprintant pour la 

deuxième place, grosse chute aux 400m, Christophe est devant et s’arrache pour terminer sur la 3
ème

 

marche du podium. Félicitations, une course intelligente justement récompensée. Adrien et Julien 

termine au sein du paquet après avoir  évité la chute. 

 

 

 

 

Bilan : 

26 partants val d’oisiens, 

2 places de 3, 1 place de 5 

Bonne ambiance de tous, même si il eut été plus sympa que les coureurs restent pour encourager les 

copains, mais compte tenu des conditions atmosphériques…….. 



Catégorie NOM   Prénom CLUB Place 

60 ans et + BLANCHARDON Patrice TSFontenay  3 

  LEGRAND Patrice A.C.V.O.  64 

  GOFFIN Serge TSFontenay   87 

  MOLINA Germinal CC Baillet en France   Chute 

  GUFFROY Frédéric TSFontenay   Abd 

13-14 ans GRIMAL Antonin US Ezanville Ecouen  38 

15-16 ans BARBE Franck P.A.C. 95  31 

17-19 ans PARMEGGIANI Enzo P.A.C. 95  5 

 30-39 ans LAFARGUE Frédéric TSFontenay   65 

  PERROS Yann TSFontenay   76 

  STEFAN Cyrille TSFontenay   Crev 

  BEAUDI Rodolphe EC Goussainville Abd 

  CARRERE Jérôme ES Persannaise  NP 

 50-59 ans GLEIZE Jean-Loup A.C.V.O.  9 

  HORUCKOWA Sylvain A.C.V.O.  15 

  VERGEREAU Bernard CC Baillet en France  51 

  LINDER Eric A.C.V.O  110 

  DAVENEAU Patrice TSFontenay   Abd 

 40-49 ans DESTOMBES Pascal TSFontenay   23 

  CLEMOUX André EC Goussainville  63 

  LANDRY Romuald AC Marines  76 

  GRIMAL Hervé US Ezanville Ecouen 79 

  FONTANET Harnold  A.C.V.O.  Abd 

  BORNET Christophe CC Baillet en France  Abd 

 20-29 ans HOLICHON Christophe A.C.V.O.  3 

  FERTONANI Adrien TSFontenay 22 

  VERIE Julien A.C.V.O. 34 

  CERVESATO Enzo O.C.V.O. 60 

  BLEVINAL Stéphane EC Goussainville  Chute 

5ème à l’inter-comités 

 

Félicitations à tous et rendez-vous l’année prochaine, encore moins loin, à Liancourt dans l’oise. 

Photos, vidéos sur www.tsfontenay.net 



 


