Bonne saison pour les cyclos du vélo-club de Ouistreham

Ça
roule
au
vélo-club
de
Ouistreham-Riva-Bella ; c'est ce qui se
dégage de l'assemblée générale tenue
vendredi dernier à la salle Jourdan. Le
président, Dominique Duval, satisfait d'une
bonne saison, en a dirigé les travaux.
Dans son compte rendu d'activité, Roger
Aubry, souligna l'importante participation des
membres du VC Ouistreham dans les
épreuves UFOLEP et FSGT. Le secrétaire
mit l'accent sur les excellents résultats
enregistrés, avec deux victoires pour Jean
François Marécal, une victoire pour Bruno
Van Der Brugg et une autre pour André
Harivel, auxquelles s'ajoutent sept places de
second, cinq de troisième, sans oublier les
nombreuses places d'honneur obtenues par
Jean-Luc Halis, qui était dans l'équipe du
Calvados, classé cinquième du championnat
de France.
II fut procédé à la remise des coupes et la
lecture des divers classement.
Cyclotouristes. - 1. Daniel Langlois ; 2.
Tony Aubrée ; 3. Claude Montaland ; 4.
Dominique Duval.

CyclosportIfs. - 1. J.-F. Marécal ; 2. J.-L.
Halis ; 3. Bruno Van Der Brugg ; 4. Ernest
Marie.
Sur le plan local, furent également rappelés
les succès remportés par les deux épreuves
organisées par le Vélo-club, à l'occasion des
brevets du 100 km et de la fête du bourg.
Pour sa part, le trésorier, Jean Luc Halis, a
reçu quitus pour son bilan financier.
L'assemblée s'est prononcée en faveur de
l'extension du nombre de membres au comité,
porté de quatre à huit. II fut procédé à
l'élection du bureau.
Au titre des perspectives pour 1987,
seront reconduites les deux épreuves de
1986. En attendant, pour marquer leur bonne
saison, les membres se retrouveront le 25
octobre pour un buffet campagnard chez un
des leurs à SaintJulien-le-Faucon.
Le bureau. - Président, Dominique Duval ;
vice-président, Lionel Maerten ; trésorier,
Jean-Luc Halis ; secrétaire général, Roger

Aubry ; secrétaire adjoint, -Jean Marécal ;
membres : responsables des cyclotouriste, C.
Montaland et Daniel Langlois ; responsables
cyclosportifs, Dominique Duval et Roland
Vicquelin.

Cent soixante-dix-sept participants aux
brevets du Vélo-club

Dimanche
dernier,
cent
soixante-dix-sept
cyclotouristes,
appartenant à vingt-deux clubs du
Calvados, ont participé aux brevets des
soixante et cent kilomètres organisés
par le vélo-club de Ouistreham. Le
président -Dominique Duval - et son
équipe avaient bien fait les choses pour
assurer le succès de leur organisation.
Les cyclos se sont retrouvés le midi, à
la salle Jourdan, pour la remise des
coupes et prix présidée .par M. Ledran,
député maire, et François Ducloux,
maire adjoint aux sports.
Parmi le groupe des participants, le
plus jeune était François Lavie (12 ans)
et le plus âgé, -loger Lecaplain (73 ans).
Au classement par club : 1. Bayeux
AC (22 participants) ; 2. RVI. Blainville ;
3. ASL Chemin-Vert Caen ; 4. USSA ;
5. Verson.
La coupe des féminines est revenue
au club de Fleury-sur-Orne.

Ouistreham
Le Vélo-club se porte bien

Trois coupes déjà remportées en 1986
Dans la salle de l'Abbaye, les membres du Vélo-club de
Ouistreham-Riva-Bella, réunis autour du président, Dominique
Duval, ont fait le point de leurs activités déjà concrétisées par
trois coupes remportées depuis le début de l'année.

Le secrétaire rendit compte des éléments recueillis lors de la
dernière réunion de l'UFOLEP. Elle a permis de mettre en
exergue la vitalité du club qui se classe en troisième position
derrière Rots et l'USSA.

Sur le plan sportif, le tour du
Calvados UFOLEP sera remplacé par
un critérium organisé par RVI, le 25 mai,
à Monts-en-Bessin. II est aussi souhaité
que lors des critériums, les 3e catégorie
et grand sport partent séparément, tout
au moins décalés.
Le secrétaire invita les membres à
prendre connaissance des différents
renseignements
concernant
les
assurances
complémentaires,
les
règlements cyclo et surtout le calendrier
UFOLEP. Pour les qualifications aux
épreuves nationales sur route, en
individuels et contre la montre par
équipes, contrairement aux précédentes
années où elles s'obtenaient sur une
seule épreuve, la commission technique
UFOLEP a obtenu que la qualification
ait lieu sur trois épreuves, avec
attribution de points : 30 points au
premier, 25 au second, etc.

Des kilomètres
sous les pédales
Sur le plan local, le Vélo-club de
Ouistreham obtient des résultats
encourageants qui montrent une bonne
santé. En cyclotourisme, deux coupes
ont été remportées aux critériums
organisés par les clubs de Rots et
Citroën, cependant qu'en cyclosport, le
jeune Jean-Francis Marécal s'est classé
bon premier de l'épreuve néophyte de
ce début de mois d'avril, à Lisieux. Pour
sa part, Jean-Luc Halis, en catégorie
vétérans, s'est classé quatrième à
Sainte-Honorine-du-Fay et troisième à
Lisieux.
En
perspective,
de
nombreux
kilomètres sous les pédales sont au
programme.
Le 4 avril, Versailles-Honfleur ; le 7
juin,
Paris-Cabourg,
ou
le
8,
Paris-Roubaix ; le 15 juin, Paris Caen ;
en juillet, Paris-Thury-Harcourt.
D'autre
part,
ils
participeront
également
aux
divers
critériums
organisés dans la région. En attendant,
des sorties ont lieu tous les dimanches
matin (rendez-vous à 8 h 30, devant la
mairie).

Samedi soir se disputait le quatrième critérium cycliste de Démouville, organisé par la municipelité, les commerçants, artisans et
associations, avec le concours de
l'UFOLEP.
Tout le long de ce circuit, les
spectateurs étaient très nombreux
suivre le déroulement des deux
épreuves réservées, l'une aux
coureurs de troisième et quathème catégories; et l'autre, aux
première et seconde catégories.

Deux courses ardemment disputées dont l'arrivée était jugée près
de la mairie.
Un vin d'honneur réunissait, en
fin de soirée, à la mairie, coureurs
et organisateurs, en présence de
M. Basiey, maire et des représentants des commerçants et des associations. II fut procédé à la lecture du palmarès et à la remise
des nombreux prix dont cette
épreuve était dotée.
Voici un extrait du classement.

- (quatrième catégorie : 1. De
meusoy (UC Ifs Hérouville) ; 2.
Targat (Bionvi4e) ; 3. Groult (RVI).
Troisième catégorie : 1. Leroy
(Ouistreham) ; 2. Hébert (Rots) ;
3. Voisin (UCIH) ; 4. Robert (Cy
clos de Thaon).
Deuxième catégorie : 1. Oubril
(garçons) ; 2. Boissel(Genne
ville) ; 3. Lechanoine(Chemin
Vert) : 4. Halis (Ouistreham).
Première catégorie : 1. Ganivet
(FC Troarn) ; 2. Roussel (RVI) ; 3.
Laurent (Saint-Honorine-du Fay).

Démouville

Une belle animation avec le grand prix cycliste

Les Démouvillais ont connu, samedi
après-midi,
une
animation
exceptionnelle avec le grand prix
cycliste organisé par la municipalité, les
commerçants et artisans, et dont les
deux courses disputées sur un itinéraire
en circuit fermé constituaient un beau
spectacle.
II y avait beaucoup de monde sur tout
le trajet pour applaudir les coureurs qui
furent, à l'issue de l'épreuve, reçus à
l'hôtel de ville avec les organisateurs,
notamment les représentants de
l'UFOLEP et du FC Troarn qui avaient
apporté leur concours technique.
Ce fut l'occasion pour M. Basley,
maire, de féliciter les participants et de
remercier tous les artisans de cette
belle journée favorable aux sportifs et
aux spectateurs.
Les coupes et les nombreux lots
furent remis aux meilleurs
MM. Gesnouin (Citroën) et Vannier
(Troarn) pour la première catégorie ;
Jeanne (Sainte-Honorine

du-Fay) et Leteilier (Troarn) pour la
deuxième ; Lechanoine (Chemin-Vert)
et Dubourg, pour la troisième ; Harivel
(Ouistreham) et

Demesoy, pour la quatrième.
Le vétéran démouvillais, Paul
Deslandes, a eu droit à une récompense particulière.

M. Basley invita ensuite l'assis
tance, parmi laquelle les représentants des associations locales, à
lever le verre de l'amitié.

FONTENAY-LE-MARMION

Une réussite pour la fête patronale Saint Hermes

Classement de la course cycliste :
4e catégorie Bérard E. S. Combes,
3e catégorie : Letellier Troarn, 2e
catégorie
Hubert
R.V.I.,
1e
catégorie Boutery Sainte Honorine
du Faye,

du tour UFOLEP

L'étape du tour a créée une animation dans le village.
Dimanche, le tour du Calvados
UFOLEP a fait étape à Sainte
Honorine-du-Fay, où une épreuve sur
circuit a eu lieu. Quatre-vingt dix-neuf
cyclosportifs de différents clubs ont
disputé l'épreuve. Les vainqueurs de
chaque catégorie ont reçu une coupe.
En première catégorie, la victoire est
revenue à Colas, de Ouistreham ; en
seconde catégorie, Charoux, US
Saint-André-sur-Orne ; en troisième
catégorie, Sorel, LISSA, et en quatrième
catégorie, Lacaine,

Trévieres
Cent - dix- cyclosportifs au trophée des rouleurs
L"amicale
cyclotouriste
de
Trévières organisait dimanche matin
une épreuve cyclosportive ouverte à
toutes les associations du Calvados.
Cent dix coureurs ont disputé le
trophée des rouleurs, épreuve contre
la montre par équipe de deux.
Parallèlement,
une
épreuve
individuelle contre la montre comptait
pour la qualification au championnat
national. Les participants avaient à
parcourir deux fois un circuit de
dix-sept kilomètres. C’est une équipe
tréviéroise Vautier-Landeau qui a
remporté l'épreuve en parcourant les
trente-quatre
kilomètres
en
cinquante-quatre minutes trente trois
secondes.
A l'issue de la course, médailles et
coupes ont été remises en présence
de M. Jouet, maire.
Classement juniors : t. VautierLandeau (Trévières) ; 2. DelamareSchwetzer (Genneville) ; 3. NezanRohe
(Trévières)
;
4.
Bérard-Demeusoy (Cambes).
Classement cadets : 1.J S
Richard-Toquet
Classement par clubs : t.
Ouistreham ; 2. Trévières ; 3,
Genneville : 4. Bayeux

Ouistreham
Une centaine de participants à la
journée du Vélo-club
Habitués à participer aux épreuves
des autres sociétés du Calvados, les
membres du Vélo-club de Ouistreham
Riva Bella en organisaient une à leur
tour,
dimanche
dernier.
Entre
Ouistreham, Saint Aubin d'Arquenay,
Colleville-Montgomery et Ouistreham,
le président Dominique Duval et les
responsables de son comité avaient
établi un circuit de 8,400 km à boucler
5 fois par les 3e et 4e catégories et 7
fois par les 1er et secondes catégories.
Une bonne centaine de licenciés ont
participé à cette fête du vélo, qui a créé
une belle animation dans les trois
localités traversées ou le public fut
nombreux à encourager les coureurs.
La remise des prix à la salle Jourdan
fut présidée par M. Ledran, député
maire, qui avec M. Ducloux son adjoint
aux sports procéda à la remise des
coupes
attribuées
aux
quatre
vainqueurs
lesquels
reçurent
également la traditionnelle gerbe de
fleurs.
Une
coupe
récompensa
également Jean-Luc Halis, premier du
V. C. O. R. B.
4e catégorie : 1. Yonnet (Argences) ;
2. Demeusoy (Cambes en plain) ; 3.
Lepetit (Sannerville).
3e catégorie : 1. Charpin (Bayeux) ;
2. Dubourg (Ifs-Hérouville) ; 3. Couture
(ASL Chemin Vert, Caen).
2e
catégorie
:
1.
Lacaine
(Argences) ; 2. Jean-Luc Halis
(Ouistreham) ; 3. Langrand (Argences).
Ire catégorie : 1. Julienne (Ste
Honorine-du-Fay)
;
2.
Brehard
(Colomb-sur-Thaon) ; 3. Perret (Paris).

La course cycliste de l'UVSH

Organisée par le comité des fêtes et
l'Union vélocipédique de
Sainte-Honorine-du-Fay, la course
cycliste s'est déroulée à la fois sous le
soleil et avec un vent parfois violent.
Au départ, on comptait quarante et
un engagés, représentant une dizaine
de clubs. Parmi les

favoris, il y avait Meslier, de Troarn ;
Bigaux, d'un club de la Gironde ; Bréard,
de Colombysur-Thaon, et les frères
Lamy, de Sainte- Honorine-du-Fay.
Au total, soixante-douze kilomètres,
soit neuf tours à parcourir dans la
commune de Bernières. II fallait entre
onze ou douze minutes pour parcourir
un tour.

Partis à 15 h 15, les coureurs
devaient arriver un peu avant dix sept
heures. Dominique Revel, du Havre, a
remporté l'épreuve devant Daniel
Meslier
(Troarn),
Jean
Bréard
(Colomby-sur-Thaon), Pierre Rigaux
(AC Le Foissant) et Thierry Lamy
(UVSH).

La fête débuta dés jeudi midi par
l'ouverture des manèges, et par la
course cycliste organisée par l'union
vélocipédique
de
Sainte-Honorine-du-Fay.
Rendue
particulièrement
difficile
par
les
conditions atmosphériques, l'épreuve
fut marquée par la domination des
frères Lamy (Sainte Honorine), qui
effectuèrent, en duo, huit tours
d'échappée. Rejoints à quelques
kilomètres
du
but
par
quatre
contre-attaquants, ils se montrèrent
encore les plus véloces à l'arrivée ;
Dominique l'emportant et Thierry
terminant troisième... Seuls vingt-cinq
des
soixante-cinq
participants
bouclèrent les 90 kilomètres : une
véritable hécatombe, montrant la
difficulté de l'épreuve.
Résultats : 1. Dominique Lamy
(Sainte-Honorine)
;
2.
Gesnoin
(Citroen), premier néophyte ; 3. Thierry
Lamy (Sainte-Honorine) ; 4. Jacques
Boutry (Sainte-Honorine) ; 5. Meslier
(Troarn).

