
 

Régional Route 2016 

C’est dans la charmante et très accueillante commune de Saâcy sur Marne, à la limite de l’Aisne, 

que se déroulait ce championnat régional.  

Qui dit « sur Marne » dit vallée, qui dit vallée dit coteaux (quelques vignes de champagne), qui dit 

coteaux dit bosse. Et c’est une belle bosse de plus de 2km qui était proposée aux 246 

cyclosportifs franciliens de 13 à 70 ans (et  plus) parmi lesquels 41 val d’oisiens, ce qui n’est pas 

trop mal compte tenu de l’éloignement géographique. Tout était réuni pour passer une superbe 

journée, météo mitigée quelque peu frisquette le matin. La pluie s’invitera dans l’après-midi. 

40/49 ans 

3 premiers tours d’observation, puis c’est parti pour Frédéric DAVAL (US EzanvilleEcouen) qui 

s’échappe en compagnie de Yann GAC(78). Très vite les 2 hommes creusent l’écart. Derrière les 

coureurs val d’oisiens contrôlent. Le ton est donné pour la journée avec une parfaite cohésion 

départementale quel que soit la couleur du maillot. Dans la dernière montée, Frédéric ne peut 

suivre le rythme imposé par l’yvelinois, il termine à la 2ème place derrière beaucoup plus fort que 

lui, c’est dire le niveau de ce régional. Ce qui reste du peloton arrive quelques minutes plus tard et 

Eric DELATTRE (CCM Belloy) échoue à 2 longueurs du podium.  Yannick LAMARQUE (USEE), 

Dimitri BANCE (AS Herblay), Frédéric HURIEZ (ACVO), ce dernier victime d’une chute au dernier 

rond-point, terminent dans le peloton. 

 
Podium 40/49 ans 

50/59 ans 

Dès les premiers tours, les grands favoris se dévoilent. Laurent HERBIN (91) et Philippe 

CORVAISIER (77) s’échappent,. Très vite le trou est fait, HERBIN terminera seul avec plus de 4 

minutes d’avance sur son second. Derrière, c’est la course pour la 3ème place, et comme en 49/49 

ans, Richard VAUDRAN (CVC Méry) récupère la médaille en chocolat. Malheureusement, tout 

comme son coéquipier, Jean-Loup GLEIZE (ACVO) est victime du terrible rond-point en dévers aux 

250 mètres et termine avec  quelques éraflures. 



 
13/14 ans 

Seulement 5 partants, parmi eux Noé CRAMETTE (EC Osny Pontoise) qui termine à la 2ème place. 

Bravo à lui, place très précieuse pour le classement inter-comités. 

 
Podium 13/14 ans 

15/16 ans 

C’est presque l’affluence des grands jours avec 8 participants. Mathis ELYAKOUTI (CVC Méry) est 

le Champion sortant et est largement favori. Il assumera parfaitement son rôle en distançant tous 

ses adversaires pour finir avec une avance confortable. 

 
Un nouveau titre pour Mathis 

60 ans et plus 

Sur le papier, nos coureurs ont tous leur chance, le champion sortant, Patrice BLANCHARDON, ne 

peut défendre son titre mais est de tout cœur avec les val d’oisiens. Le ton est donné dès le 2ème 

tour avec l’attaque du « jeune sexagénaire » Bernard VERGEREAU (CC Baillet) suivi de Serge 



 
GOFFIN (US Ezanville Ecouen). Derrière on s’observe, l’échappée prend de l’avance, mais Serge 

ne peut suivre le rythme imposé par Bernard motivé comme jamais pour ce Régional. Au fil des 

tours l’écart se creuse et Bernard VERGEREAU arrivé en solitaire. La 2ème place se dispute au 

sprint, nouvelle 4ème place pour le 95 avec Henri GRZEGORZEK (CC Baillet),Claudius NANTAS (CCM 

Belloy) 8ème et Serge GOFFIN (USEE) 14ème. Gilles LOUVEL (CC Baillet), Christian BANCE (AS 

Herblay) et Yves MEIGNANT (ES Persan) terminent courageusement. 

 
Bravo Bernard, et avec la manière 

17/19 ans 

Franck BARBÉ (PAC) perse à mi-course, Jean OURCEL (CVC Méry) termine courageusement à la 

5ème place. 

20/29 ans 

17 partants seulement….. mais 5 val d’oisiens. Pas de chance pour Vincent MALEYSIS (Sangliers 

du Vexin) qui casse sa chaîne dans la 2ème montée. Le petit peloton s’observe, à 3 tours de l’arrivée 

SAINTURAT (91) s’échappe, son avance approche les 45 secondes. A l’attaque de l’avant dernier 

tour, Adrien FERTONANI (CVC Méry) porte une violente attaque au pied de la bosse, il reviendra 

sur le fuyard avant de le distancer. Adrien franchit en solitaire la ligne d’arrivée avec une large 

avance sur le second. Pour la 3ème place, Flavien FAIRIER (CCM Belloy) s’impose facilement sur ses 

adversaires malgré un début de course compliqué. Christophe HOLICHON (ACVO) qui a fait un 

gros boulot termine à la 5ème place.  



 

 
Adrien au sommet de sa forme  

30/39 ans 

La catégorie reine comme on dit, « l’élite » ufolépienne est présente. Encore une belle 

représentation du 95 avec de réelles chances de podium. Contre toute attente, c’est une course 

d’observation, les leaders se toisent et c’est une dizaine de coureurs qui se présente pour se 

disputer la victoire. Et à ce petit jeu, c’est l’expérimenté Alexandre LORIOUX (91) qui s’impose 

pour quelques centimètres devant le super-combatif Charles-Henri FOUYER (US Ezanville 

Ecouen) . Alexandre NAUCHE (ACVO) 6ème et Sébastien CLAVIER (Sangliers du Vexin) 8ème font 

partie de ce peloton. Frédéric LAFARGUE (CC Baillet) et Jérôme CARRIERE (CCM Belloy) 

terminent un peu plus loin. 

 
Charly en bonne compagnie 



 
Grace à tous ces podiums, le Val d’Oise remporte brillamment le classement inter-comités (après 

celui de cyclo-cross) devant l’Essonne.  Merci à tous les coureurs du 95 pour leur excellent esprit 

d’équipe qui a permis ces résultats. Ce sera une nouvelle fois avec beaucoup de fierté que j’aurais 

le plaisir de conduire la délégation 95 au National de Rochechouart. 

 
Très fier de tous 

Bilan :  

41 partants 

7 podiums dont 3 victoires, 3 places de 2, 1 place de 3 et 2 places de 4. 1er à l’inter-comités. 

Un grand remerciement à la municipalité de Saâcy sur Marne, au club de St Cyr sous Jouarre, à la 

CTD77 et à la CTR Ile de France pour cette très belle organisation.  



 

 

 

Plus de photos sur www.tsfontenay.net 

 


