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Nom de la sortie : 

Le Challenge LEGUÉ: 

Contre La Montre*** 
Date de la sortie : Dimanche 24 Octobre 2021 

Type de la sortie : Spéciale 

Distance : 13 km 

Lieu de la sortie : Loeuilly – Tilloy lès Conty 
  

Lieu du rendez-vous à Amiens : Stade Colbert 

Heure du rendez-vous à Amiens : 8h30  

Heure du départ du 1er départ CLM : 10h  
  

Inscription du LUNDI 4 OCTOBRE au JEUDI 21 OCTOBRE 

Obligatoirement sur le site ! 
ESPACE MEMBRE/ CLASSIQUES 2021/ MES INSCRIPTIONS/ icone AJOUTER UNE CLASSIQUE/ choisir CLM 

Pas d’inscription sur la place 

En cas de besoin, contacter Christophe : 06 23 49 54 24 ou 

Daniel : 06 07 36 23 97 
  

  

Organisateur de la sortie  : 

Coorganisateur de la sortie : 

Responsable pointage :  

Responsable finance  : 

Responsable logistique  : 

Responsables photos   

Responsable Chronométrage: 

DENIS  

DOMINIQUE DANIEL 

DENIS 

Gratuit 

HERVE 

REMI GUY LALUBIE JACKY WIMART 

Denis BLONDIN et Philippe BARBIER 
 

 
 

Lundi 4 Octobre 2021 
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Programme du contre la montre 

 Rendez-vous 8h30 au stade Colbert 

 Les cyclistes se rendent sur le parcours de l’épreuve (reconnaissance) 

 Départ toutes les 2 minutes 

 1er départ : 10 heures. 

 Arrivée dans le centre du village de TILLOY LES CONTY. 

 Chronométreurs officiels : Philippe BARBIER et Denis BLONDIN 

IMPORTANT : Les autres copains souhaitant participer 

à une sortie de club classiques (le parcours vous sera 

communiqué sur place au stade Colbert) 

 

Sécurité 

RESPECT ABSOLU DU CODE DE LA ROUTE. 

Il faut savoir que, si nous aurons quelques copains bénévoles aux points 

dangereux du parcours, il est bon de rappeler que cette sortie n’a rien d’officielle. 

VOUS DEVEZ ETRE VIGILANT : toujours se tenir à droite de la chaussée, ne pas 

couper les virages ni l’axe médian, ne pas s’accrocher à la roue du copain qui 

risque de vous doubler…. 

Chaque participant est responsable de ses actes.  

VVVeeennneeezzz   nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx   pppaaarrrtttiiiccciiipppeeerrr   aaauuu   

CCCOOONNNTTTRRREEE   LLLAAA   MMMOOONNNTTTRRREEE   ddduuu   cccllluuubbb...    
Un bon moment de sport mais aussi de détente entre copains… Un pot de 

l’amitié sera proposé à l’arrivée. 
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Commentaires des organisateurs 

Présentation de l’épreuve : 

Cette « épreuve » qui n’a d’ailleurs rien d’officiel, est avant tout une épreuve 

vis-à-vis de soit même ….  

En effet, l’objectif est que chacun de nos licenciés puisse se situer par 

rapport à lui-même … mais pas forcément par rapport à ses copains du 

club !!  

Explication ! 

Le participant va effectuer le parcours seul en « contre la montre ». 

Celui-ci aura donc un temps de référence sur un parcours étalonné qui 

servira de référence pour plusieurs années !! 

Ainsi, chaque année, il pourra comparer son temps de référence … l’objectif 

étant bien sûr de le faire évoluer au fil du temps !!! 

Si de toute évidence, nous établirons un 

classement de référence, nous souhaitons que 

cette épreuve se déroule dans le meilleur esprit 

sportif et surtout en toute sécurité pour vous tous. 

Après une année blanche, nous allons donc 

renouer ainsi avec le passé ; En effet, cette épreuve 

interne au club a été organisée plus de 20 ans 

chaque année depuis 1980. Après de nombreuses 

années d’interruptions en 2013, nous avons avec 

notre ami JEAN décidé de renouer avec le CLM du 

club . 

Rappelons pour mémoire que Arnaud Marteel avec un temps de 20,16 min, 

soit 37,01 km/h de moyenne a réalisé le meilleur temps du CLM. 

Chacun des participants de cette édition 2021 aura à cœur, soit d’améliorer 

son temps, (où pour les nouveaux participants que nous espérons 

nombreux) d’établir « leur temps » de référence. 

LE VENT ! Les temps de référence que vous pouvez découvrir restent bien 

sûr à revitaliser ! En effet le « facteur » VENT est primordial pour établir ces 

références. Un vent dominant au retour route de BEAUVAIS va permettre 

un gain de temps substantiel voir déterminant, ainsi l’année de réalisation 

est indispensable dans notre tableau pour mieux analyser vos 

performances ! 
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Les temps de référence : 

N° Nom Chrono Date 

 MARTEEL Arnaud  00 :20 :16 2016 

 BOLL François 00 :20 :30 2014 

 MONNIER Julien 00 :20 :32 2016 

 DUVAL Samuel  00 :20 :32 2016 

 LAMIRAND Julien 00 :20 :59 2015 

 DOREMUS Franck 00 :21 :21 2017 

 RENAULT Laurent 00 :21 :41 2016 

 DUCROCQ Emmanuel 00 :21 :47 2017 

 BOUCHAN Pascal 00 :22 :01 2016 

 PRUVOST Philippe 00 :22 :12 2016 

 TOUSSAIN Franck 00 :22 :21 2013 

 HEQUET Francis 00 :22 :23 2013 

 FLAVIEN Guy 00 :22 :39 2016 

 PINCHON Daniel 00 :22 :43 2014 

 CENS Gérard 00 :22 :45 2014 

 DENIS Dominique 00 :22 :55 2013 

 HELY Jean-Michel 00 :22 :58 2013 

 POIRE Gérald 00 :23 :38 2015 

 TABAREAU Marc 00 :23 :39 2013 

 LESPAGNOL Maurice 00 :23 :42 2016 

 VALANCHON Jacques 00 :23 :53 2016 

 CHANEL Gilles 00 :23 :59 2013 

 QUENOUILLE Jacques  00 :24 :02 2013 

 HUTIN Frédéric  00 :24 :06 2015 

 LESCUREUX Jean 00 :25 :05 2015 

 DUCRET Michel  00 :25 :21 2012 

 DEPARCY Thierry  00 :25 :25 2016 

 CHELLE Daniel  00 :25 :26 2016 

 POURCHEZ Philippe  00 :25 :46 2014 

 TELLIER Gilles  00 :25 :50 2013 

 DE RE Grégory 00 :25 :53 2019 

 FOURNIER Pierre 00 :26 :22 2019 

 HELY Jean-Claude  00 :26 :28 2014 

 ROUSSEAUX Hervé 00 :26 :44 2014 

 COURTOIS Albert 00 :27 :35 2019 

 DUBOILE Rémi 00 :28 :56 2019 
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Le parcours 

 
 


