
        SAISON 2017            

 

Composition du bureau du VCS 2017suite à la dernière réunion : 

• Gérard BACHEROT :Président  

• Nicolas HUMEAU :Vice-président responsable FFC  

• Denis RENAUDIE : Trésorier  

• Pascal GUERIN : Secrétaire responsable UFOLEP  

• Marc CUELLO : Secrétaire Adjoint et engagements UFOLEP 

• Christophe CHARRIAU : Licences FFCT 

• Yannick ROUGERON : Equipements et organisations courses UFOLEP  

• Serge PEREIRA : Achats divers 

• Jean François LONJARET : Correspondant école de VTT  

• Noel THEVENIN : Achats et affichage 

• Dominique MONTEVERDI : Développement section jeune FFC Minimes/Cadets 

• Thierry JUMEAUX : Equipements et correspondant cyclo-cross FFC 

• Dany FOURCAULT : Membre du bureau / Bric à Brac 

 

Organisations 2017 : 

• 12 mars ou 30 juillet course UFOLEP à l’étude challenge du Gâtinais 1ere manche ? 

• 5 Avril rencontre amicale entre école de VTT (à confirmer) 

• 8 Mai matin course FFC 3/J/Dep open Fonteneille 

• 8 Mai après-midi Courses UFOLEP Fonteneille challenge Gâtinais 2° manche ? 

• 2 juin Nocturne FFC de Pentecôte à Souppes 

• 2 juillet Bric à brac parc municipal Souppes 

• 2 septembre course organisée par VC Beaumont challenge Gâtinais 3° manche ? 

• 1er novembre 29° Duathlon Gâtinais Val de Loing – Mutuelle de Bagneaux 

• Novembre / Décembre Cyclo-cross UFOLEP lieu et date à déterminer 

• Novembre / Décembre Cyclo-cross FFC suivant finances lieu et date à déterminer 



 

Infos diverses : 

 

• Lundi 5 décembre 18h30 AG de l’ALC au foyer communal de Souppes S/L 

• Le VCS organise le championnat départemental de Cyclo-Cross UFOLEP le 

dimanche 11 décembre à Fay-Les-Nemours, 1er départ à 13h30. 

• Reprise des entrainements collectifs le dimanche 18 décembre à 9h30 (allure cyclo), les 

deux suivants seront samedi 24 (9h30) et 31 (9h) parcours et horaires en ligne sur le 

site du VCS) 

• Dominique MONTEVERDI intègre le bureau avec comme objectif d’essayer de 

recréer une section jeune minimes/cadets FFC route. 

• Un tournoi de « ping-pong » avec galette des rois à la fin des parties est à l’étude 

pour un samedi après-midi de janvier si possible. 

• Les demandes de licences FFC doivent être rendues avant fin décembre à Nicolas 

HUMEAU 

• Le renouvellement des licences FFCT parviendront avant fin décembre. 

 

Rappel site internet du Vélo Club Sulpicien :     http://vc-sulpicien.clubeo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

                             


