Le Vélo Club du Pays Vallonnais
Chaque année, le Vélo Club voit le nombre de ses adhérents augmenter. En 2015, le club comptait une quarantaine de compétiteurs
dont 9 qualifiés au Championnat de France et 4 au Trophée de France du Jeune Vététiste.
Du nouveau sur Vallon : Le Vélo Club du Pays Vallonnais vient de créer une nouvelle section VTT. Cette section propose des séances
encadrées pour adultes débutants ou désireux de progresser avec l’aide d’un éducateur sportif diplômé d’Etat. L’encadrement est
assuré par des MCF du sud Ardèche (moniteurs cyclistes français). Différents thèmes pourront être abordés tels que la mécanique,
l’orientation à vélo, la sécurité, la gestion d’effort sans oublier les techniques fondamentales du VTT.
A venir, les Randonnées des Gorges de l’Ardèche VTT et pédestre auront lieu dimanche 31 janvier 2016 à la salle polyvalente de
Vallon. Au programme : 4 parcours VTT de 8 à 50 Km et 2 parcours pédestre de 8 et 16 Km. Cette manifestation sportive et familiale a
pour but de faire connaitre les magnifiques sentiers du Pays Vallonnais et de proposer des animations hors période touristique. Tous
les pratiquants, du débutant au confirmé, pourront profiter des balisages et autorisations de passage spéciales des propriétaires
locaux. De nombreux et copieux ravitaillements combleront les plus gourmands.
Pour toutes infos et inscriptions, voir sur le site du club : www.vc-paysvallonnais.com

BILAN SPORTIF
SAISON 2015
Classements globaux de nos équipes (Team + de 15 ans et TRJV – de 16 ans) :
En coupe de France, classement général :
Une 12ème place au trophée de France des Teams DN3 (/27 et avec un effectif de jeunes)
Un top 10 en cadet avec une 4ème place lors de la finale
2 top 20 en junior dame et en XCE
2 top 50 en cadet et espoir
1 top 10 en Enduro
9 sélectionnés pour les championnats de France
En coupe Rhone-Alpes :
2 victoires en cadet et en junior dames (avec 5 victoires et plus de 10 podiums)
1 podium en Trial
et 3 coureurs dans le Top 10 (cadet, espoir)
En Trophée Régional du Jeune Vététiste
Une dizaine de podiums dans toutes les catégories où sont présenté des jeunes
4 qualifiés pour le TFJV (dont un remplaçant)
Une 9éme place au classement général TFJV cadet
Une 3 éme place en DH du TFJV en benjamin
Sur les compétitions locales :
2 podiums au raid VTT des Monts d’Ardéche
1 podium au raid nature du pont d’arc
4 podiums au bol d’air de l’helvie dont 1 victoire
3 podiums à la Classic du rocher
1 victoire sur le trophée Gardéchois
Et à l’international :
2 top 10 à la Copa Catalana de Banyolés

Détails du bilan sportif :
Classement trophée de France des Teams :
28/45 classement général
12/27 en DN3
Coupe de France, résultats significatifs:
Louis-Vincent DESMIER cadet : 10ème classement général XCO
4ème à Montgenèvre XCO
ème
Mélissa CHIAROT junior Dames : 19 classement général XCO
Paul DELPECH cadet : 36ème au classement général XCO
Vincent-Alexandre DESMIER espoir élite : 48ème classement général XCO
12ème classement général XCE
Trophée de France du Jeune Vététiste :
Louis-Vincent DESMIER cadet 9éme classement général
Mathieu GONTHIER benjamin 3 éme épreuve DH
Alex KUJAWA qualifié pour les épreuves
Autres épreuves fédérales :
Louis-Vincent DESMIER cadet : vainqueur coupe Rhône-Alpes XCO
( 3 victoires et 3 podiums)
9ème Trophée de France des Jeunes Vététistes
Mélissa CHIAROT junior Dames : vainqueur coupe Rhône-Alpes XCO
(1 victoire, 5 podiums)
Thomas GUERRAIRI junior : 3ème coupe Rhône-Alpes de TRIAL
Paul DELPECH cadet : 4ème coupe Rhône-Alpes XCO
3ème championnat Rhône-Alpes XCO
Nathan DUGUA cadet : 7ème coupe Rhône-Alpes XCO (1 podium)
Vincent-Alexandre DESMIER espoir : 7ème coupe Rhône-Alpes XCO (1 podium)
2ème championnat Rhône-Alpes XCO
ème
Ugo ELDIN espoir : 2 raid VTT des Monts d’Ardèche XC
Fred WEILL master : 2ème raid VTT des Monts d’Ardèche XC
Mathias OLLIER : 8ème classement général Enduro séries
Mathieu GAYRAL junior : 1 podium en coupe Rhône-Alpes
Autres épreuves :

Ugo ELDIN et Olivier MAUCUER : 2ème Raid Nature du Pont d’Arc
Cédric GONTHIER : Vainqueur du Trophée Gardéchoise court Route
Vainqueur Classic du rocher
Louis-Vincent DESMIER : 5ème Copa Catalunya Banyolés XCO
2ème Cyclo-cross Portes
vainqueur Bol d’air de l’Helvie Valvignères (individuel)
Paul DELPECH : 2ème Bol d’air de l’Helvie Valvignères (individuel)
Nathan DUGUA : 2ème Bol d’air de l’Helvie Valvignères (relais court)
Vincent-Alexandre DESMIER : podium Classic du rocher Route
Maïté RIBOT : 2ème Classic du rocher Route

