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Association loi 1901 

L’association CyclO2vent a vu le jour en 2010. Elle a été créée pour répondre à un 

besoin des jeunes des environs de Saint-Seine-l’Abbaye par une poignée de béné-

voles passionnées de VTT. L’adhésion inchangée depuis 9 ans est de 50 euros an-

nuel. Une formation BF1 a été dispensée par la FFC côte d’Or pour une dizaine 

d’adultes encadrant.  

Cela fait maintenant trois ans qu’une section route compétition est ouverte au sein du 

club. Cette section continue d’être performante lors des épreuves VTT et Route. 

Pour la première année, le club a repris l’organisation de la course sur route du Prix 

de Curtil Saint Seine. Avec l’aide des bénévoles, cette organisation fut une belle réus-

site avec la participation de 110 coureurs !  

Grâce à nos partenaires, l’association a pu encore cette année renouveler les cou-

leurs du club et équiper tous les adhérents d’une tenue. 

 

 

Remise des maillots pour la saison 2018 à Saint  Seine L’abbaye 

Partenaires 

Un grand merci à tous nos Sponsors ainsi  qu’aux  

Communes de  Bligny le Sec,  Chanceaux, Vaux Saules, 

Saint Martin du Mont 



 

Plus de trente jeunes de 7 ans à 17 ans principalement 

des villages des environs de Saint-Seine-l’Abbaye parti-

cipent régulièrement aux sorties encadrées par une 

douzaine d’adultes bénévoles. Ces sorties se déroulent 

le samedi matin tous les 15 jours de 9h30 à 12h00  se-

lon un calendrier établi en début d’année scolaire . Les 

horaires et lieux de rendez-vous sont indiqués au 

moyen d’une liste de diffusion aux participants. Les départs sont différents à chaque 

sortie et deux parcours minimum sont proposés, facile pour les plus jeunes et plus 

technique pour les autres. 

Le terrain d’évolution du club 

Une convention de prêt d’un terrain sur la commune de 

Vaux Saules a été signée entre  le Conseil Municipal et 

l’association. S’en est suivi la création de single, d’ateliers 

et de modules de trial roche et bois et d’un terrain de 

bosses. Régulièrement les sorties encadrées des jeunes 

se font sur ce terrain. Cette année un projet de réaména-

gement du terrain est prévu devant la demande croissante 

des jeunes de s’y retrouver. Ce chantier représentera un 

gros investissement du club. 

 

Chaque année au mois de mai le club organise la 

Randonnée des Eoliennes. En 2018, 350 partici-

pants ont été recensés sur les circuits pédestres,  

VTT et route. 

Le vélo route Le VTT loisirs 

Cela fait la troisième année, que la section route a été créée. Composée d’une trentaine 

d’adhérents, dont 22 licenciés. Le club cette année est affilié a trois fédérations de com-

pétitions : UFOLEP, FSGT et FFC permettant aux coureurs d'évoluer régulièrement sur 

des courses routes et vtt. 

Parmi les licenciés, il y a beaucoup d’anciens coureurs FFC qui mettent à disposition 

leurs savoirs faire pour les entraînements et les compétitions. L’objectif étant de former 

les jeunes et  novices et leur donner le goût de la compétition. 

Les entraînements 

Les membres route en fonction de leurs disponibilités se retrouvent 

souvent au rendez vous cycliste du rond point d’Ahuy  devant le 

magasin Casino à Fontaine les Dijon. 

 Le lundi et le Vendredi le départ ce fait à 13h45 

 Le Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi, le départ  est à 14h00. 

  Le dimanche, pour les adhérents de la région de St Seine, les 

cyclistes souhaitant former un groupe pour une randonnée ou 

un entraînement cycliste, se retrouvent entre 8h45 et 9h sur le 

terrain communal de Bordes Bricard. 

Pour cette troisième année de compétition, les « Cyclo2vent » ou « les Jaunes et Noirs » 

comme on les nomme, ont encore bien figuré sur les courses ! L'envie de représenter les 

couleurs du club et des partenaires sur une cinquantaine de courses et cyclosportives 

locales et régionales est toujours aussi présente. 

2 Titres de Vice Champions de Bourgogne sur route 

 3 Titres de Champions de Côte-d’Or  

route et VTT 
 

9 Victoires et de nombreux 

podiums sur la saison 

Participation d’Alexis à la coupe de France 

de Cyclocross. 

Alexis remportant le prix de Curtil organisé par le 

club. 

Palmarès 2018 

La Randonnée des Eoliennes 

Podium complet pour les CO2V lors du championnat de 

Côte d’or. 


