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Class D2: Gérard Marcellaud 4ème. José Sémiao 23ème. 

C'est notre club qui emporte le  prix d'équipe. 

 

William tout à sa joie, savoure sa victoire. 

Saint Ouen S/Morin 18 juillet. 
Cette course avec un parcourt difficile de part son profil, a 
été rendue très éprouvante par la chaleur de ce jour. 
D1: Anthony Verrydt 13

ème
.  D2: Jérôme Uhl 16

ème
. 

D3: José Sémiao 3
ème

, Guy Forrat 11
ème

. 
 

José Sémiao au départ 

Saint Mammes 15 août. 
Beaucoup sont en vacances ce 15 août et c'est dommage 
pour notre club, car avec Bernard Nolius 7

ème
 D2 et Guy 

Forrat 7
ème

 D3, il nous manque un 3
ème

 homme pour empor-
ter le prix d'équipe!! 

 Saint Siéres s/gironde 27 août. 
Nos coureurs s'illustrent même pendant les vacances,  

Jean-Louis Rivière  remporte une belle victoire en Charente.  
 

Villeneuve S/Bellot 29 août. 
Classement : D1 Bruno Perrin 12

ème
, Henri Lepagnez 34. 

D2: Bernard Nolius 23
ème

, G. Marcellaud 61. 
D3: Guy Forrat 8

ème
.  

Villiers Adam 5 septembre. 
Guy Forrat 6ème.  

Les Résultats. 
 

Coulommes 04 juillet. 
Temps superbe pour cette course qui nous organisions à 
Coulommes en ce début d'été et malgré les départs en va-
cances pour certains, vous étiez nombreux à être présents. 
Nous aurons à déplorer la chute de notre ami  
Daniel Gazzoli. Il lui sera diagnostiqué une luxation de 
l'épaule et il devra être opéré le 23 septembre prochain. 
Class D4: Jean François Balleydier 17

ème
, Guy Dufresne 24, N. 

Di Iorio 28. Class D3: José Sémiao 4
ème

, Guy Forrat 19, Chris-
tian Freytet 23

ème
. Class D2: Marc Theuret 2

ème
, Bernard 

Nolius 6
ème

 William Desesquelle 7
ème

, Luc Canfin 20
ème

. 
Class D1: Henri Lepagnez 19

ème
.   

C'est notre club qui emporte le prix d'équipe. 

 

Le prix d'équipe avec un ancien maillot du CCNP que nous 
avait apporté un admirateur, ancien du club. 

Lagny S/M 11 juillet. 
Belle et chaude journée une nouvelle fois! Est-ce l'effet de la 
chaleur qui produira une nouvelle fois deux chutes sérieuses 
Le commissaire jugera bien d'arrêter une partie des 
épreuves pour éviter l'aggravation et permettre aux pom-
piers d'intervenir  efficacement. Le classement en sera tron-
qué mais la sécurité avant toute chose! 
Class en D1: Henri Lepagnez 11

ème
, Bruno Perrin 14

ème
.  D3 

Gérard Sergues 24
ème

, Guy Forrat 45
ème

.  
 

Il n'y aura pas de classement au prix d'équipe du fait  
des classements incomplets. 

Montfermeil 14 juillet. 
Une nouvelle victoire, la 10

ème
 de cette année. 

Après la chaleur des dernières semaines nous avons cette 
fois un déluge de pluie inondant la route dans une nuit  
noire et cette fois la course fut neutralisée en attendant 
qu'elle soit à nouveau praticable, sans trop de chutes!  
Dont fût néanmoins victime Henri Lepagnez sans gravité.  

Class D1: William Desesquelle 1er Bruno Perrin 13ème. 

 

Toutes les courses départementales du mois et les résultats sur le site   http://www.cif-ffc.org/ 
 

02 octobre.  BAILLET EN FRANCE D1& D2, D3 & D4,       Organisée  Ermont Eaubonne SPC  

10 octobre FLAGY   D1, D2,   D3 & D4  Organisée par VC St Mammes. 
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Les anniversaires  du mois. Joyeux anniversaire à  
 

Luc   CANFIN   54 ans  19 octobre 

Alain  GARSAULT  57 ans  24 octobre. 

             
 

 

Chauffry 5 septembre. 
C'est LA course de rentrée en île de France après les congés.  
C'est un test pour ceux qui rentre de vacances, pas en 
forme s'abstenir car le parcourt est exigeant.  
Classement D1: Henri Lepagnez 19

ème
, Bruno Perrin 27

ème
. 

D2: Bernard Nolius 2
ème

, Marc Theuret 3
ème

, Luc Canfin 10
èm

,  
Gérard Marcellaud 30

ème
.  

D3: José Sémiao 6
ème

, Vincent Elice 11
ème

, Patrice Venet 
dont c'est le retour après la maladie qui l'a touché pendant 
près d'un an se classera 23

ème
, Gérard Sergues 37

ème
.  

André Naras qui reprenait également après 6 mois d'arrêt 
complet dût à la perte de son œil devra abandonner.  
 

Notre club remporte son 12ème  prix d'équipe. 

 

Neuilly S/Marne "Les Chanoux" 12 septembre. 
Cette course  aux allures de vélodrome, est toujours très 
rapide sur ce circuit sans grande difficulté, quoique la mon-
tée répétée de la rue Lumière ait laissé des traces dans les 
jambes de beaucoup. Tout avait bien commencé jusqu'à ce 
qu'une petite pluie rende une partie de la montée imprati-
cable envoyant par terre la majorité de nos coureurs en 
course alors (sont tombés: Vincent Elice, Christian Freytet, 
Patrice Venet, Paul Ladrière, JL Rivière) Termineront classés 
D3: Gérard Sergues 7

ème
,  Christian Freytet 12

ème
, André 

Naras 15
ème

. L'averse étant terminée ce fût le tour des D4. 
D4: Nicola Di Iorio 3

ème
,  Claude Garcia 12

ème
. L'après midi 

c'est sous un beau soleil que ce sont poursuivies les 
épreuves. Nous reprenons avec la course avec les D2. 

 
Après quelques tours de "mise en jambes" Bernard Nolius 
se glisse dans l'échappée puis très à l'aise il se montrera 
éblouissant en laissant ses compagnons de fugue sur place 
pour terminer seul en vainqueur. Saluons le travail des 
équipiers: Gérard Marcellaud 4

ème
, Luc Canfin 6

ème
, Marc 

Theuret 9
ème

, M. Bouha 12, J. Uhl 19. En D1, Henri Lepagnez 
sort du peloton avec "un jeune" longtemps en tête il s'incli-
nera devant la jeunesse: il sera 2

ème
, Bruno Perrin 7

ème
.  

 

Notre club remportera son 13ème  prix d'équipe. 
La Celle s/Seine 19 sept. 
Class D1: Henri Lepagnez 29

ème
, En D2: Marc Theuret  2

ème
, 

Bernard Nolius 3
ème

, Luc Canfin 12
ème

 Gérard Marcellaud 25. 
En D3: Gérard Sergues 22

ème
, André Naras 27

ème
. 

Trilport 19 sept. 
Nouvelles victoires pour J.L. Rivière en 4

ème
 caté et pour 

José Sémiao sui est 1
er

 en 2
ème

 Caté   Ufolep. 

Notre club remporte son 14ème  prix d'équipe. 
Beautheil 26 sept.            La 16ème Victoire 
La météo, hésitante, a attendu le départ pour se déchaîner: 
Averses, vent et froid ont rendus cette course pénible!! En 
temps ordinaire, Marc "bâche"  à la moindre petite goutte! 
Aujourd'hui, "il a les jambes" il est en forme depuis 
quelques jours et celle-là il la veut! Il ne la ratera pas!  aidé 
en cela par ses équipiers: Malik Bouha, Luc Canfin, Claude  
Le Fur & Gérard Marcellaud qu'il remercie expressément, 
c'est au sprint qu'il franchira la ligne en vainqueur. Gérard 
Marcellaud 4

ème
, Luc Canfin 5

ème
, Claude Le Fur 14

ème
 et 

Malik Bouha 23
ème

. Class D3: Patrice Venet 17
ème

, Guy Forrat 
20

ème
, José Sémiao 21

ème
 Gérard Sergues 25. D1: Henri Lepa-

gnez 6
ème

, Bernard Nolius 15
ème

. D4: Nicolas Di Iorio 23
ème

.  

Notre club remporte son 15ème  prix d'équipe. 

Marc Vainqueur en haut de la côte 

Les réunions du club.  
La prochaine sera le lundi 25 octobre à 19h30. 

N'oubliez pas les réunions de club chaque dernier 
lundi du mois.  

Quelques nouvelles de notre ami Daniel Gazzoli 
Il a été opéré de son épaule le 23 sept, l'opération s'est bien 
déroulée, il est à présent rentré chez lui ou il se remet en 
attendant la rééducation. 
Nicolas Di Iorio "grand père" le 15/07 avec la naissance d'un 
petit NOLAN, récidive rapidement avec l'arrivée d'Arthur le 
19/09. Les fils Di IORIO, les enfants qui tirent plus vite que 
leur ombre.  

Deux de nos coureurs, Jacky Henneuse et Luc Canfin, ont 
participé au championnat du monde master en Autriche. 
Luc s'est classé 15ème de la course de côte et 18ème puis 
22ème des épreuves sur route. Lorsque l'on connaît le ni-
veau des participants et le parcourt, c'est un bon résultat. 
 

 


