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114 avenue du Maréchal Leclerc 

33140 Villenave d’Ornon 

 

tel : 05 56 87 82 22  

Fax: 05 56 87 33 05 

 
Talence (Peixoto) 

451 cours de la Libération 

Tél : 05 56 10 42 91 
 

Léognan 
18 bis cours Gambetta 

Tél : 05 56 64 04 16 
 

Cadaujac 
967 avenue de Toulouse 

Tél : 05 56 30 04 93 
 

Cestas 
Centre Cial Super U 

Tél : 05 57 83 00 67 
 

Gazinet 

85 avenue de Verdun 
Tél : 05 56 36 99 72 

 
 

Bègles 
15 rue Calixte Camelle 

Tél : 05 57 59 18 11 
Lycée Vaclav Havel 

Tél : 05 56 87 69 93 
2 place des Terres Neuves 

Tél : 05 57 67 24 01 
 
 

Saucats 

Za migelane  
Tél: 05 56 87 69 93 

             www.usvc.fr 
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GRAND PRIX DE CHAMBERY  

Dimanche 12 Mars  
Chemin de Couhins à Villenave d’Ornon 

 
Grand  Vide-Grenier  

Dimanche 9 Avril 
Plaine de Courrejean 

 
36 GRAND PRIX LUCIEN FOUCHY 

Dimanche 16 Avril 
2 Tronçons :  

matin Saint Pierre de Mons -> Sauveterre de Guyenne 

Apres midi Sauveterre de Guyenne -> Sainte Croix du Mont 

 

VEOBALAD randonnée VTT et Pédestre 

Lundi 8 Mai  
Espace d’Ornon à Villenave d’Ornon 

 

KID BIKE  

Samedi 13 Mai  

Emplacement des gravières AIGUES MORTES LES GRAVES 

 
Championnat NATIONAL des CHEMINOTS 

Le 13 et 14 Mai SOULAC  
 

43 ème TOUR De GIRONDe INTeRNATIONAL 

Samedi 27 mai et Dimanche 28 mai  
 

 
CRITERIUM DE LA VILLE DE SAINT CAPRAIS 

Vendredi 14 Juillet  
 

 
GRAND PRIX CYCLISTE DE CARBON BLANC 

Dimanche 3 Septembre  
 

 
GRAND PRIX DES VENDANGES 

Dimanche 17 Septembre 
Chemin de Couhins à Villenave  d’Ornon 

 
Suivez le direct , les classements , photos,  interviews sur nos         

supports site Internet   www.usvc.fr  et   facebook : usvc33 

 

PROGRAMME DES COURSES 2017 

        Suivez le direct des courses , retrouvez les classements, vidéos, photos, interviews …  

           sur notre site web : www.usvc.fr   et  sur Facebook  : usvc33 et  tourdegironde   
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UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 
 

Accessible à tous, de l’initiation au perfectionnement, nous 

vous proposons de venir découvrir les différentes disciplines 

du vélo : VTT, Piste, Route… 

L’ENCADREMENT  

Toutes les activités que nous proposons sont animées par des 

moniteurs brevetés  et des éducateurs fédéraux. Ceux-ci assu-

rent la qualité de l’enseignement et des accompagnements. 
 

 L’ECOLE DE VELO : 

C’est l’apprentissage des petits mais aussi la  

découverte de nos futurs champions. 

A partir de 8 ans, le mercredi après-midi à 14h30  

à l’Espace d’Ornon ou Plaine des sports de la Junca. 

                             

                              SPORT LOISIRS SANTE : 

Développement du sport loisirs santé : mardi et jeudi départ 

« Place de Léognan » et tous les dimanches matin départ pisci-

ne de Villenave d’Ornon avec Julien Granet . 

  

RENSEIGNEMENTS : 

 Dominique Bendichou    06 82 40 02 15 

Ils ont de sept à dix-sept ans, débutants, équilibristes et/ou athlètes confirmés. Is sont trente à se retrouver tous les mercredis à 

l’espace d’Ornon à l'Ecole de Vélos de l'USVC pour tracer les routes ou les sentiers des Graves.  

Il faut regarder ces mordus du deux roues lors de leurs retrouvailles hebdomadaires pour sentir la passion qui les anime.  

Enjoués, parlant fort, ils chevauchent leur monture avec excitation et fierté comme s’ils partaient à la conquête d’un nouveau 

monde. 

Pour faire grandir, ces énergies débordantes, trois éducateurs (Alain, Dominique et Pierrot), réfléchissent, pour imaginer les 

meilleures recettes. Slalom, parcours trialisant, équilibre, vitesse, descente, bunny up, simple trace, endurance à la sauce lac 

bleu ou lac vert, les menus sont variés tant ces éducateurs sont espiègles et avertis. 

Certaines recettes sont même jugées indigestes par les impétrants, comme celle des cinq répétitions de la côte de BOUILLAC 

pour les routiers ou celle des 2series de 8x30s à  « fond »/30s « récupération »pour les Vététistes. Mais la condition s’obtient à 

ce prix-là et c’est elle qui permet à plusieurs d’entre eux d’obtenir de brillants résultats en VTT ou en cyclo-cross. 

De la compétition bien sûr, l’école n’est pas une garderie, mais la culture est également présente avec l’accompagnement en 

vélo de la transhumance ou même une sortie pêche pour les plus jeunes.  

A "Donf"! Tous nos jeunes finissent chaque session, pressés qu’ils sont de retrouver à 17h00 Yolande et ses consœurs passées 

maitresses dans le réconfort avec leurs pains au lait, chocolats chauds et autres douceurs. 

Ainsi s’achèvent ces mercredis avant tout sportifs, mais au-delà de cette dimension, ils aèrent, socialisent et développent nos 

jeunes. 

                                                                            DOMINIQUE BENDICHOU ,PIERRE DE ALBERTO, ALAIN TORRES  

     L’ECOLE DE VELO DE L’USV Cyclisme 

Les jeunes routiers et « verts à vélo » envahissent Villenave D’Ornon. 
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  16 RUE DES LILAS à BRUGES (33520) 

       Tél: 06.26.94.14.23 
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PIERRE DEALBERTO:  
Route: 

5e à Saint Loubès (Ufolep 3ème catégorie) 

 

 

 

 

 

LUCA BELLOTI: 

Route: 

5e à Cérons  (Ufolep 1ere catégorie) 

 

 

 

 

 

STEPHANE HERAUD: 

Route: 

4e au Tour du Blayais (Ufolep 1ere catégorie) 

  

 

 

 

 

 

GUILLAUME BOIRIE: 

Vtt: 

2e de la Coupe de Gironde Endurance (Ufolep) 

4e à Capbreton  (Ufolep) 

 

 

 

 

CEDRIC JARJARNETTE : 

Route: 

2e à Saint Julien en Born (Ufolep 1ère catégorie) 

2e à Lugos(Ufolep 1ère catégorie) 

 

 

 

 

FLORIAN CARBONNIERE: 

Route: 

1er à Saint Julien en Born (Ufolep 2ème catégorie) 

2e du Championnat de Gironde par équipe (Ufolep) 

 

 

 

 

 

NICOLAS GUICHARD : 

Route: 

1er à Lapouade (Ufolep 3ème catégorie) 

1er à Revignac (16) (Ufolep 3ème catégorie) 

2e du Championnat de Gironde par équipe de contre la montre (Ufolep) 

2e à Villefranche de Lonchat(24) (Ufolep  3ème catégorie) 

3e à Cavignac (Ufolep  3ème catégorie) 

4e à la Re Que Diou (16)(Ufolep  3ème catégorie) 

 

 

 

 

HELDER CORREIA  : 

Route: 

2e à Cavignac (Ufolep  3ème catégorie) 

3e à Saint Loubès (Ufolep  3ème catégorie) 

3e à Pomerol (Ufolep  3ème catégorie) 

4e au Salles de Castillon (Ufolep  3ème catégorie) 

4e à Castres sur Gironde (Ufolep  3ème catégorie) 

4e au Tour des Coteaux (47) (Ufolep  3ème catégorie) 

Vtt: 

8e à Saint Aubin (Ufolep  3ème catégorie) 

 

 

 

MICHEL LAPORTE : 

Route: 

2e à Saint Saint Martial de Viveyrol (FFC PC D3) 

3e à Saint Caprais (FFC PC D3) 

3e à Gours (Ufolep  2ème catégorie) 

4e à Ayguemorte (FFC PC D3) 

4e à Saint Pierre de Mons (FFC PC D3) 

5e à Saint Sulpice et Cameyrac  (Ufolep  2ème 

catégorie) 

5e Saint Christoly de Blaye (Ufolep  2ème catégorie) 

5e Labouheyre (Ufolep  2ème catégorie) 

 

 

 

 

 

RAPHAEL VERGARA : 

Route: 

Champion d'Aquitaine/Limousin/Poitou Charente de contre la 

montre  

Champion d'Aquitaine/Limousin/Poitou Charente sur route 

1er à Revignac(16) (Ufolep 1ère catégorie) 

2e du Championnat de Gironde par équipe de contre la montre 

(Ufolep) 

2e à Abzac (Ufolep  1ère catégorie) 

3e du Championnat national par équipe de contre la montre 

(Ufolep) 

5e à Saint Sulpice et Cameyrac (Ufolep  1ère catégorie) 

5e à Saint en born (40) (Ufolep  1ère catégorie) 

 

 

 

7 

https://www.facebook.com/frederic.ducloux.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/stephane.heraud?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008406060144&fref=ufi
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TRINQUET MAITENA 
Cours de pelote basque - Moniteur diplômé d’Etat -  

Location de salles 

Tennis de table 

2 TRINQUETS  2 SQUASHS    2 BADMINTONS 
  

05 56 37 52 59 

Ouvert 7/7 de 9h à 24h (20h le week-end) 

34 rue Roger Robert 33140 Villenave d’Ornon 

 
L’AMI CROQUETTES, 

après L’AMI DOUCHE, 

maintenant  

 

OUVRE SON ECOLE! 

Du chiot au chien adulte, 

cours individuels ou  

collectifs, un entretien  

découverte de 30 minutes 

gratuit vous est offert sur 

rendez-vous. 
 

      39 Avenue Fernand Coin,  

      33140 Villenave d’Ornon 

Renseignements au :  

05 56 75 98 69 

 VILLENAVE D’ORNON      LA TESTE DE BUCH             PERIGUEUX           COGNAC  

      
 
    05 56 87 20 20                 05 56 54 15 66                05 53 04 12 04      05 45 801 801 

8 



Alain MONTIGNY Cycliste Handisport  
 

Vainqueur du trophée national label d’or FFC (les plus belles 

cyclosportives de France ) dans la catégorie handisport solo 

(6ème fois qu’il remporte le Trophée ) 

 13 victoires et médailles d’Or, 1 médaille d’Argent et  

2 médailles de Bronze 

 

 Vainqueur du grand trophée international classics France  
( 3 ème fois qu’il remporte le trophée ) 

GREGORY BENDICHOU : 

Route: 

1er a Saint Pierre de Mons (FFC PC D2) 

1er a Canéjan (Ufolep 2 ème catégorie) 

Cyclocross: 

1er a Libourne (Ufolep 3ème catégorie) 

2e à Saint Jean d'Illac (Ufolep  3ème catégorie) 

2e à Montussan (Ufolep  3ème catégorie) 

 

QUENTIN ROLLAND: 

Route: 

2e à Saint Macaire (Ufolep 2ème catégorie) 

2e à Bertric Burée(16) (Ufolep 2ème catégorie) 

3e à Les Ferrés (Ufolep  2ème catégorie) 

4e à Saint Eutrope (16) (Ufolep  2ème catégorie) 

4e à Prignac et Marcamps (Ufolep  2ème catégorie) 

4e à Saint Vincent de Connezac (24) (Ufolep  2ème catégorie) 

5e au Salles de Castillon (Ufolep  2ème catégorie) 

5e à Saint Caprais (FFC PC D2) 

Vtt: 

2e de la Coupe de Gironde Endurance en individuel (Ufolep) 

6e à Arcachon (individuel) 

7e à Canéjan (individuel) 

 

ADRIEN CHABREFY: 

Route: 

1er à Birac sur Trec(47) (Ufolep 1ere catégorie) 

2e à Sainte Bazeille(47) (Ufolep 1ere catégorie)  

2e du Championnat de Gironde par équipe (Ufolep) 

3e à Coimères (Ufolep 1ere catégorie)  

3e au Tour du Blayais (Ufolep 1ere catégorie)  

3e au Championnat de Gironde (Ufolep20/29ans) 

5e au Championnat de Gironde de contre la montre 
(Ufolep20/29ans) 
5e à Saint Loubès (Ufolep 1ere catégorie) 

5e à Saint Loubès (Ufolep 1ere catégorie) 

5e au  Salles de Castillon (Ufolep 1ere catégorie) 

 

 

                       Par équipe : 

 
2e du Championnat de Gironde par équipe de contre la 

 montre (Ufolep) 
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE 

LEDENTU 
 Fabricant  

 

500 route de Toulouse PONT DE LA MAYE 

33130 BEGLES Tel. 05 56 37 34 72 

 

Offre Exceptionnelle : 60€ TTC * 

Contre visite Offerte 

*soit une remise de 10€ sur le prix client applicable 61€ttc , 

Valable jusqu’au 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seule adresse…  

Place du Général  

de Gaulle  

33130 Bègles 

 

18 chemin Brignon 

33140 Villenave  d’Ornon 

05 57 96 10 11 

         L
’aide  emploi  familiaux 

L ’ a i d e  à  d o m i c i l e  
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  Comment t’es venu l’envie d’être à la ligne  ? 

 

Au départ je voulais connaître les courses mais sur-

tout le tour de gironde, donc j'ai demandé à notre 

président François Bidou si je pouvais participer 

au  tour et intégrer une équipe,  mais je n’avais pas 

d'idée bien précise, je voulais vivre cet événement de 

l'intérieur. Donc il fallait bien commencer par quel-

que chose donc il m'a proposé d'être dans l'équipe de 

la ligne d'arrivée.  

Tous les ans , nous allons vous raconter une des coulisses de    

notre organisation. 

Cette année , nous vous présentons 

ligne d’arrivée ! 
Grande  et majestueuse , elle constitue le décors final d’une course. 

 

Bruno MINVIELLE,  
vice président du club et responsable de la ligne d’arrivée , nous 

explique comment on transforme une route en un spectacle ! 

 

 

Faut –il des connaissances ou compétences particulières 

pour intégrer ton équipe ?   

 

Non absolument pas juste envie de travailler en équipe, bou-

ger des barrières avant et après, installer des barnum, re-

morque pour les commissaires, banderoles etc...  

C'est un peu physique, mais tout le monde peut intégrer cette 

équipe. Nous travaillons dans l'ombre et non à la lumière des 

courses car nous arrivons de bonne heure le matin et repar-

tons une heure voir plus après l'épreuve.  

Nous réglons certains petits soucis pendant l'événement de la 

course.  

Comment installe - t-on une ligne d’arrivée  ? 

 

Dans un premier temps nous discutons de l'aménagement , 

chacun a sa tache .Nous montons la remorque commissaires 

sur la ligne , en suivant nous gonflons et  mettons en place la 

structure(  alignement de celle ci,  tension des cordages), tra-

çage au sol de la ligne blanche, mise en place et alignement 

des barrières et positionnement des publicités des partenai-

res institutionnels et privés.  

Combien de temps dure le montage de la ligne ? 
 

Tout dépend de la course, si on prends exemple pour 

le tour cela peut aller de 3h voire plus de montage et 

autant en démontage. Cela dépend de la demande sur 

la prestation . 

 

As-tu connu des contraintes de montage  ? 
 

Oui bien sûr, chaque arrivée est unique  
 

 

Une anecdote  pour finir ?  

Il y a plein d'anecdotes.  

Celles ci ne peuvent pas être racontées elles doivent 

être vécues  
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LES ADHERENTS du CLUB : 

Le magazine de l’USV Cyclisme : 

Directeur de la publication : François BIDOU 
Comité de rédaction : Sylvain Ferrer, Christian MÈGE 

Email club : usv-c@orange.fr 

Sommaire 

C l u b  d e s  

p a r t e n a i r e s  

O.M.S. gymnase Nelson Paillou  
333140 Villenave d’Ornon 

05 56 87 69 01  

05 56 75 93 25 

Président: François BIDOU 
 
Présidents honoraires: Andrée LAFRANQUE , Monique ROUSSIER  
 
Vice - président délégué : Bruno MINVIELLE  
Vice - présidents : Paule BRESSON ,Bernard OLIVIER 
Secrétaires: Huguette MARLADOT, Maeva GROU 
Trésorerie:  Evelyne TRUFFLANDIER, Simone LAPEBIE, Véronique 
BENDICHOU 
 

Direction sportive Ecole de vélo : Dominique BENDICHOU ,  

Florian CARBONNIERE , Alain TORRES, Pierre DEALBERTO 

Direction  courses et Tour de Gironde:  

 Patrick SAINT MARTIN, Didier TIFFON 

Direction communication et marketing: 

 Hervé BIDOU , Sylvain FERRER  

 

Délégué sécurité : Jean Pierre¨PIERRIS  

Gestion matériel et véhicules : Bruno MINVIELLE , Pierre BINARD 

Intendance : Paule BRESSON , Josette MERIL ,Yvette TERROU 

Archives Dossards : Yolande  MEGE, Christian MEGE 

Pôle valide-handisport: Christian CUISINIER  

Vélo loisirs santé : Julien GRANET 

Commissaires : Sylvain FERRER , Didier TIFFON 

Résultats informatique : Joël MOUCHAGUE 

Gestion Internet et photos : Hervé BIDOU ,Alban CORDOBA 

Gestion Facebook et réseaux sociaux: Sylvain FERRER, Aurelie 

BENDICHOU , Quentin ROLLAND , Clément MINVIELLE 
Autres membres : J.BRUN, J.P.BORDENAVE, L.BOSCAINI,  

J.P BRESSON, D.CHARPENTIER, J.P.DUDON, C.GENESTE, B.LABBE... 
Et Sans compter une quarantaine de membres actifs qui contribuent chaque 

année à la réussite de nos organisations ! 
  

          Devenir partenaire, cela vous tente ? 

Communiquez votre image , faites de la publicité sur le ma-

gazine du club. 

Pour cela, apportez un soutien financier du montant de vo-

tre choix et faites une économie d’impôts de 60% de la va-

leur de votre don. 

(document comptable CERFA) 

Vous y gagnerez en visibilité et vous aiderez financièrement à 

la vie du club et de son école de vélo. 

Contacter Sylvain FERRER par mail :                           

 usv-c@orange.fr 

L’escorte Gendarmerie 

national du Tour de 

Gironde 

L’escorte Sécurité 

GME de Pessac du 

Tour de Gironde  et 

course du club 

Julien GRANET 


