
Trophée CREDIT MUTUEL 
des écoles de cyclisme



Les contacts

Joël MOREAU  Tel: 06 35 29 11 48

Christophe BEDU   Tel: 06 61 05 30 33
Dominique FEUILLETTE  Tel: 06 29 61 48 39

Club organisateur 
US BONNY

Comité CENTRE VAL DE LOIRE

Comité départemental du LOIRET

Pascal  AGOGUE  Tél : 06 13 80 80 57
Mail :pascal.agogue.crc@gmail.com



Le mot du maire

Mr Michel LECHAUVE Maire de BONNY sur Loire
Conseiller départemental



Accès au site

Transports:

 En voiture de GIEN ou de COSNE Cours / Loire
- Par A 77  - sortie 21 – direction Bonny
-Par D 2007 (ex  RN 7) suivre Bonny, le trajet sera      

fléché jusqu’au gymnase

Lieu de l’épreuve:

Grandes villes les plus proches:

 GIEN (45) distant de 23,4 kms
 COSNE Cours sur Loire (58) distant de 19,2 kms



Plan de BONNY/Loire



Lieu de l’épreuve

Gymnase Rue du Pilori
45420 BONNY sur Loire

HR5W+9C



Lieu de l’épreuve

Gymnase Rue du Pilori
45420 BONNY sur Loire

HR5W+9C



Programme

8h30  Ouverture de la 
permanence Gymnase, Rue du 
Pilori 45420 BONNY sur Loire

8h30 Réunion des officiels

9h00  Réunion des responsables 
techniques des CD et du club 
organisateur

9h30 Début des épreuves

17h00  Début de la Cérémonie 
Protocolaire



Engagements - Dossards

3 jeux de dossards de 1 à 99

>  Benjamins G+F  de 1 à 99
>  Pupilles G+F de 1 à 99
>  Poussins G+F de 1 à 99



Réglementation
Validation du circuit

Elle a eu lieu le jeudi 10 janvier 2019, étaient présents:



Dossier technique
Composition des équipes



Les épreuves du jour
-Vitesse-

Sur ligne droite de  200 ms

(du club organisateur et jeunes arbitres)
7



Vitesse (suite)

Départ

Arrivée

Rue du Pilori



Epreuve de route

 Longueur:  2,4 km
 Départ: Face au gymnase, ligne de départ du tournoi de 

vitesse
 Arrivée: Rue du Pilori face au podium
 Circuit: Rue du Pilori, à gauche rue de Bon Cœur, à gauche 

rue des Janets, à gauche route de Vaupy, à gauche route du 
Pilori

Sens de 
la course

Départ

Arrivée



Programme - Départ

Hors Championnat une course de prélicenciés (mixte)



Classements



Classements (suite)



Protocole



Restauration

Présentation Officielle 
(organisateur – mairie - gendarmerie – comité régional 

Vendredi 12 avril 2019 - 18h00 – Gymnase de Bonny sur Loire



Les Officiels

 Responsable organisation: Dominique FEUILLETTE

 Cadre Technique  club : Christophe BEDU

 Représentant Comité Régional

Isabelle MOREUX et Daniel LEBERT

 Représentant Comité Départemental: 

 Présidente Commission Régionale des Jeunes : Isabelle MOREUX

 Photographe CCVL : 

 Présidente de jury : Isabelle MOREUX

 Animateur : Jean LAURENT

 Informatique : Michel BRAULT

 Vidéo : Christian TEYSSIER

 Arbitres du CD 45 : 

Odile GRAPPIN – Cécile DAVERDISSE Valentin JEANNEAU

 Jeunes Arbitres du Comité Centre Val de Loire : 

 Cadre Technique Régional : Pascal AGOGUE



Les classements des 
années antérieures



Présentation de l’US BONNY 
(Union Sportive Bonnychonne Cyclisme)

Patrice Mattesco champion de France de poursuite 
par équipe junior en 1979 à Lyon

Tour du Loiret 1986 : l’US Bonny en force dans la 
sélection départementale : 3 coureurs (Dominique 
Feuillette, Patrick Thuriot, Patrick Millot, le 
mécano Didier Raimbault et la voiture !

Le présent et l’avenir de l’US Bonny

Crée en 1910 dans le seul but d’organiser le réputé Grand 
Prix de l’Ascension à Bonny (ou tant de champions se sont 
imposés) l’US Bonny Cyclisme a pris un virage en 1968 avec 
la création d’une section compétition. Et c’est la famille 
Feuillette qui reste indissociable de cette évolution (Daniel 
pris la présidence et Dominique était le seul coureur !)  Bien 
vite le club va s’étoffer mais toujours garder son identité 
propre : pratiquer le cyclisme en compétition ou loisir avec 
passion mais toujours avec le plus grand plaisir et dans une 
ambiance très conviviale !
Le palmarès du club est riche de nombreuses et belles 
victoires obtenues sur route, piste ou en cyclo-cross mettant 
en lumière la qualité de formation du club.
Un riche passé mais un présent et avenir  radieux avec un 
noyau de coursiers de valeurs et une école de cyclisme  
devenue la meilleure équipe régionale en 2018 (lauréate de la 
coupe des clubs). Une belle récompense pour l’éducateur 
Christophe Bedu et toute son équipe qui vont mettre tout en 
œuvre le samedi 18 main 2019 pour que le Trophée régional 
Crédit Mutuel soit une totale réussite. 

Dans le livre d’or de l’US Bonny
•Fabien Pasquier  : vice-champion de France junior sur route en 2002
•Stéphane Bercier : Vice-champion de France sur piste poursuite cadet en 1991 et champion de France 
poursuite junior en 1993
•Patrice Mattesco : champion de France de poursuite par équipes junior  en 1979 à Lyon 
•Olivier Feix : 2ème d’une étape de la ronde de l’Isard, vainqueur du GP d’Autry le Châtel
•Bruno Alquinet : 12ème du championnat der France junior (7ème de l’étape en ligne), champion régional 
junior route, 35ème du championnat de France amateur route
•Dominique Feuillette : champion régional de poursuite senior en; 9ème du Tour du Loiret en 1986, 
champion de France master du contre la montre….
•Léane Tabu : 3ème de l’épreuve benjamine  sur route au Trophée de France en 2018
•Julien Feuillette : vainqueur du prix des vins du Sancerrois en 2004
•Et tous ceux qui ont porté haut les couleurs du club (et pour certains continuent) : Patrick Thuriot
Sébastien Minet – Hervé Fichot….



Les Partenaires 
du Comité Régional



Les Partenaires 
du club organisateur



Les Partenaires 
du club organisateur


