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* Nous pleurons la disparition de Jacky Bouteiller, figure exemplaire de la FSGT,  

moteur de toute sa carrière sportive et de son engagement militant de Dirigeant.  

Après avoir pris sa 1ère licence coureur en 1948, Jacky a obtenu des résultats remarquables en 

remportant plus de 100 victoires durant une vingtaine d'années.  

Mais cela ne l'empêcha pas de devenir très vite Dirigeant en créant en 1960 la section cycliste du 

Gazelec de Romilly, qui fusionna d'abord avec la Prolétarienne de Romilly puis l'USMR en 

1967.  

Il fut à l'origine de la création de la Commission cycliste de l'Aube en 1971, il en fut le secrétaire 

puis le Président de 1978 à 1988.  

Il fut un organisateur infatigable notamment en créant des courses remarquables comme le 

Critérium International de Romilly dont la 1ère édition se disputa en 1972. Les équipes 

nationales de la RDA, d'Irlande, de Russie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Algérie et bien 

d'autres se sont succédées durant une dizaine d'années sur le circuit du Nouveau Romilly.  

Devenu Grand Prix de Romilly, cette épreuve existe encore 46 ans après, sous une autre forme 

mais toujours avec une participation internationale venue de Belgique, des Pays-Bas et 

d'Allemagne. Reconnu au plus haut niveau fédéral, Jacky fut nommé à plusieurs reprises 

Directeur Sportif de l'équipe de France FSGT pour des déplacements en Irlande, en Russie, en 

Tchéquoslovaquie et en Tunisie.  

Toutes ces activités ne l'empêchaient pas de continuer à s'occuper de la jeunesse en créant en 

1972 une école de cyclisme dont il était toujours l'un des responsables en juin dernier 46 ans 

après. Ses actions ont été reconnues au plus haut niveau puisque Jacky a reçu, la médaille d'Or 

de la Jeunesse et des Sports, récompense accordée très rarement mais méritée.   

Toute sa vie de Dirigeant sportif, il l'a consacrée avec le même acharnement et le même 

enthousiasme à la défense d'un sport populaire pour que des enfants de toutes conditions 

puissent accéder à la pratique sportive et puissent le faire avec les valeurs qu'il jugeait 

essentielles : la solidarité, la justice et la fraternité. 

 

 

 

 

 



* ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION CYCLISTE AUBOISE : 

Elle se déroulera le 3/11 à partir de 17 heures à La Chapelle-Saint-Luc, rue de la douane, en 

présence de Jean-Marie Bonnin, responsable du Collectif National des Activités Vélo de la 

FSGT.  

Au cours de celle-ci seront récompensés : 

- Bérénice Derbecq (féminine) et Romain Bois (2ème catégorie), vainqueurs du challenge Roger 

Renouard. 

- Arnaud Guillemot, vainqueur du Trophée Raymond Bertrand, Jean-Pierre Le Vacon, Premier 

vétéran, Sébastien Dubois, premier compétition-loisir. 

- L'Union Cycliste Nogentaise, 1ère équipe en 5ème catégorie et vainqueur du Challenge 

Bernard Dupin. 

- Léo Chambrillon, Vainqueur du challenge Roger Blanchet. 

- Noa Isidore (minime) et Célian Protin (cadet), vainqueurs des Trophées Vernier. 

- Cédric Protin, vainqueur du challenge Georges Guillemot et Vincent Carrara. 

- Cyprien Guillemot, vainqueur du Challenge Guy Mauclair. 

- Célian Protin, vainqueur du Trophée Michel Protin. 

 

- Romain Bois, champion national de cyclo-cross FSGT 2018, Célian Protin et Noa Isidore, 

champions Nationaux FSGT sur route 2018, ainsi que notre équipe cadette en cyclo-cross : 

A.Guérin, B.Michon, E.Muys, T.Briolat, A.Gelé et notre équipe cadette sur route : C.Protin, 

B.Michon, E.Gouelle, A.Gelé. 

* NOS PODIUMS DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SUR ROUTE 2018 : 

- Féminines : 1 BERENICE DERBECQ 2 ALINE FIEVET 3 NICOLE VAUDOIR 

- 2èmes catégories : 1 ROMAIN BOIS 2 AYMERICK BOUSSEL 3 FREDERIC MULLER 

- 3èmes catégories : 1 JEAN-JACQUES BRODEAU 2 CEDRIC PROTIN 3 ERIC ITASSE 

- 4èmes catégories : 1 BENOÎT FOULON 2 VALENTIN GUILLEMOT 3 RONALD RUI 

- 5èmes catégories : 1 ARNAUD GUILLEMOT 2 ALEXANDRE FOURTIER 3 ADRIEN 

CHANTECLAIR 

- Cadets : 1 CELIAN PROTIN 2 ALEXIS GELE 3 TOM BRIOLAT 

- Minimes : 1 QUENTIN GELE 2 CYPRIEN GUILLEMOT 3 SIMON DAOUSSE 

Tous ces coureurs seront récompensés au cours de notre assemblée générale. 



* NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

 

 

 

 

 

 

 

14/10 : Cyclo-cross de Fontaine-Les-Grés (RCSA) 

21/10 : Cyclo-cross de Torvilliers (RCSA) 

28/10 : Cyclo-cross de Clérey (UVA) 

01:11 : Cyclo-cross de Clérey (UVA) 

04/11 : Cyclo-cross de Creney (RCSA) 

11/11 : Cyclo-cross de Pont-sur-Seine (UCN) 

18/11 : Cyclo-cross de Nogent-sur-Seine (UCN) 

23/11 : Réunion de la Commission Cycliste de l'Aube FSGT  

25/11 : Cyclo-cross de Beurey (RCSA) 

01/12 : Cyclo-cross d'Anglure (RS-10) 

02/12: Cyclo-cross de Fontette (RCSA) 

 

 

 

A TRES VITE DANS LES SOUS-BOIS OU SUR LA ROUTE ! 

 


