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Comité directeur & dirigeantsComité directeur & dirigeantsComité directeur & dirigeantsComité directeur & dirigeants    
    

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    :::: Nadine SPOHR 
Vice présidentVice présidentVice présidentVice président    ::::    Laurent MAQUART 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    ::::    Magali GAUDON 
TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    ::::    Guillaume SPOHR 
Responsable FSGTResponsable FSGTResponsable FSGTResponsable FSGT    ::::    Laurent Maquart 
 

EntraEntraEntraEntraîîîîneurneurneurneurssss    ::::    Jean Philippe GOURGIN (route, vtt) 
 Bruno PELLETIER (route) 
 Thomas MAZAUD (école de cyclisme) 
  Vincent DUMOUX (piste) 
 Jean Luc BONNETAIN (route, vtt) 
 

Arbitre régionalArbitre régionalArbitre régionalArbitre régional    :::: Catherine BONDOUX 
 

Membres du bureauMembres du bureauMembres du bureauMembres du bureau    :::: Jean Pierre DUMOUX 
 Daniel GAUDON 

 

WebWebWebWebmastermastermastermaster    :::: Guillaume SPOHR (Ste BIRD) 
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Le club fut créé en 1926 au sein de la Fédération Française de Cyclisme. Des championschampionschampionschampions devenus 
professionnels plus tard, comme Bernard THEVENETTHEVENETTHEVENETTHEVENET, Maurice DDDDIOTIOTIOTIOT, Nello LLLLAUREDIAUREDIAUREDIAUREDI, sans 
oublier Josiane BOSTBOSTBOSTBOST y ont été licenciés. 

La ville de Montceau les Mines est la seule ville de Saône et Loire à posséder un vélodromevélodromevélodromevélodrome.  
Les couleurs du VCM sont régulièrement hissées sur les podiums, avec de belles victoires pour 
l’école de cyclisme et des titres individuels chez les plus grands.  

L’année 2010, sera pour nous l’année d’un partenariat avec le club de triathlon, pour 
l’encadrement des jeunes. Nous possédons le label école de cyclismeécole de cyclismeécole de cyclismeécole de cyclisme    FFCFFCFFCFFC. Notre but est de 
promouvoir le VTT, la route, le cyclo cross, la piste, les jeux d’adresse, l’orientation, avec un 
encadrement qualifié. Grâce à notre véhicule nous pouvons suivre nos licenciés en entrainement et 
effectuer des sorties régulières, comme sur la voie verte avec les plus jeunes. 

 Le Vélo Club Montcellien est un club actif, qui organise pas moins de 7 épreuves de 
compétition FFC dans l’année (VTT, route, piste) et tout ceci grâce au soutient financier de nos 
fidèles « SupportersSupportersSupportersSupporters » et de la ville de Montceau. 

Tout le monde peut suivre l’actualité du VCM par le biais de notre site internet. 
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1 Poussin 5 Ecole de cyclisme 
4 Pupilles 1 Cadette 
4 Benjamins 1 Junior 
4 Minimes   
4 Cadets   
1 Junior   
3 Pass’ open   
9 Pass’ cyclisme   
2 Pass’ loisir   
1 Arbitre régional   
3 Encadrements   


