
Thierry de BAILLIENCOURT
Très attaché à la piste de l’hippodrome que je fréquente depuis toujours comme 
Parisien du quartier Ranelagh. Amateur de sports variés et particulièrement de 
cyclisme au sein du Club Paris Deauville, le seul club cycliste du 16ème , né en 
1960 et dont je suis aujourd’hui le président d’honneur.

Dans la vie courante Expert-comptable et plus récemment juge consulaire à 
Nanterre.

Très sensible à tout ce qui touche à cette piste cycliste et son cadre, je suis prêt à 
apporter à VL mon expérience et un éclairage personnel ou ressenti sur toutes les 
questions aux l’association s’attaque. 



Marc BIARNE
Je m’appelle Marc, j’ai 37 ans et je suis père de deux fils de 11 ans et 8 ans.

Je pratique le cyclisme depuis l’âge de 11 ans.

J’ai pour valeur la résilience. Se dépasser, le dépassement de soi et être bien 
entouré font parti de moi. Abandonner n’est pas un mot qui est dans mon 
langage.

J’ai pratiqué le cyclisme en catégorie élite et depuis le 30 mars 2019 suite à un 
accident grave, je pratique toujours le cyclisme en valide mais aussi en 
handisport.

Longchamp est un très bel endroit pour faire du vélo et le cadre est top. C’est 
pour ça que j’aime y aller et c’est là-bas que toute ma vie y a prit une autre 
tournure.



Rôle dans l'association : secrétaire général

Roule à Longchamp depuis dix ans, surtout depuis son retour en France il y a 1 
an. Aime les cols des Pyrénées et les voyages à vélo - a fait 1 an à vélo sur la route 
de la soie.

Très attaché à l'Anneau, à sa culture et sa tradition. Il faut dire que son père 
comme son grand-père y ont roulé, et qu'il a grandi tout à côté. D'ailleurs, si vous 
voulez partager vos souvenirs de Longchamp, appelez-le, il essaie d'en écrire une 
courte histoire à ses heures perdues !

Côté professionnel, fait du conseil sur les questions de mobilité active.

Gabriel BLANCHONG



Eric DUPOND
Rôle dans l'association : évènementiel & sportif

" user les transmissions et visiter les friteries"

Éric est l'amateur de pavés, il ne cesse d’aller et venir entre Boulogne-Billancourt 
et les Flandres, le vélo dans les bagages. Il réalise environ 5 000 kilomètres par 
an à Longchamp, son terrain d'entrainement et d'endurcissement l'hiver. Il 
connait les habitués. 

Le vélo, il est tombé dedans quand il était petit, c’est une passion qui se transmet 
dans la famille. 

Son plaisir c'est de partir à l'aube, rouler seul ou en groupe, et revenir juste avant 
la nuit pour dîner avec des amis.

Il aime courrir les classiques, Flandriennes et Ardennaise, Paris Roubaix, Liège 
Bastognes Liège, l’Amstel...



Rôle dans l'association : responsable informatique

Son signe particulier : il tourne aux protéines végétales, il a même récemment 
créé le groupe « Vegan riders »

Développeur web freelance dans la vie, c’est le geek de la bande. Il a conçu le site 
Internet et s’occupe de tous les outils informatiques utilisés par les membres de 
l’association.

En arrivant sur Paris, il ne comprenait pas pourquoi ces cyclistes tournaient en 
rond. Ses premiers tours de roue à Longchamp datent de 2015, sans réellement 
accrocher. Le déclic commence à s’amorcer fin 2018 avec l’achat de son vélo 
actuel : PlanetX, modèle aéro Dark Knight.

Aujourd’hui il affiche 383 tours du segment Longchamp dont près de la moitié en 
2020. Son meilleur temps est de 4’32 en peloton. Il compte bien aller à 
Longchamp au moins 3 fois par semaine pour augmenter le nombre de tours au 
compteur, car oui, maintenant il est accro !

Visionner son profil Strava

Benoît GOUPILLEAU



Rôle dans l'association : président

Il fait du vélo pour se prouver qu’il sait se lever tôt le week-end et pouvoir un jour 
faire une sortie fast avec le PCG (Paris Cycling Group).

Cycliste depuis 3 ans en club de triathlon et plusieurs sorties le week-end, il est 
même passé au carbone !

Son plaisir c’est d’admirer les paysages depuis le vélo, s’arrêter pour tester toutes 
les pâtisseries et surtout les descentes !

Il a découvert le vélo de course il y a 7 ans (deux Longchamp et trois Vincennes) 
et puis son vélo est resté 4 ans à la cave, avant de ressortir un jour pour faire 
Paris-Deauville à l’improviste avec une bande d’amis.

Stéphane JANDER



Patrick LACHMANN
Pur produit de l’ouest Parisien où je suis né, j’ai découvert l’anneau sur le tard 
mais j’y pratique assidument le cyclisme depuis 4 ans sans renier d’autres sports 
tels que le ski auquel je suis resté fidèle.

Désormais retraité, j’ai fait l’essentiel de ma carrière dans le logement social où 
j’ai dirigé GCE Habitat (filiale de BPCE) ; un métier pour des missions d’intérêt 
général qui m’a aguerri à la fréquentation des élus de tous bords.

J’ai très vite fait le constat qu’une rénovation de l’anneau si fréquenté s’imposait 
en particulier pour assurer la sécurité des usagers. Je suis disponible pour 
apporter mon aide bénévole à l’association et lui faire bénéficier de mon 
expérience .



Nicolas LE HERISSIER
Roule à Longchamp depuis avril 2019. Ancien rugbyman (dernier match en 
octobre), qui a perdu quelques kilos pour peiner un peu moins sur la bosse ou 
dans les cols pyrénéens (1er Tourmalet cet été) 😉

Quand il ne roule pas en Chevreuse, dans le Vexin, ou au Pays Basque, il aime 
beaucoup rouler sur l’anneau, car l’endroit a une âme, et c’est agréable de 
retrouver une pratique collective, pour apprendre et rouler ensemble. 
Longchamp mérite qu’on en prenne soin.

Côté pro, la stratégie digitale et le marketing l’occupent bien souvent.

À bientôt (sur Zwift déjà !) 



Rôle dans l'association : responsable de la communication

Son Strava indique 1098 tours sur le segment Hippodrome de Longchamp, c’est 
sa petite contribution face aux 4 millions de tours que compte l’anneau au total.

C’est en 2017, à Longchamp qu’elle donna ses premiers coups de pédales, en 
baskets, sur un vélo de route à trois plateaux et avec un maillot beaucoup trop 
grand pour elle qui faisait « flop flop » dans le vent.

Aujourd’hui pratiquante à haute dose comme elle aime le dire, ce sont les cols de 
haute montagne et le sentiment de liberté que procure le vélo qui font qu’elle se 
sent vivante.

C’est depuis Montréal, au Québec, où elle vit aujourd’hui, qu’elle continue de 
s’investir dans l’association, car elle souhaite un jour voir un Longchamp rénové 
et plus sécuritaire pour les femmes et les hommes du peloton, tabarnak ! Elle 
continue de rouler et va régulièrement sur le circuit automobile Gilles Villeneuve, 
le Lonlon Québécois, ouvert aux cyclistes pendant les beaux jours.

Visionner son profil Instagram

Jeanne PERONNE



Triathlète de 47 ans licencié du club d'Issy Triathlon, je roule en amateur à 
Longchamp et en Vallée de Chevreuse (et sur mon vélo de spinning pendant le 
confinement!). J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses compétitions 
(triathlon et courses cyclistes notamment).

Adhérent de la première heure à Vélo Longchamp, j’ai suivi de près la croissance 
de l’association et participé comme bénévole à l'évènement « Vivre Vélo au 
Féminin » du 19 septembre. Cette expérience d’une après-midi - un an après 
l’adoption du budget de rénovation par la Mairie, au milieu du carrefour d’entrée 
du golf qui reste inchangé à ce jour - m’a mis au contact direct de nombreux 
piétons, cyclistes et automobilistes imprudents. Une expérience qui a renforcé 
ma conviction que l'objet associatif de vélo Longchamp est d’une importance 
vitale pour la sécurité et la notoriété de cette piste cycliste historique.

Mon expérience professionnelle s'est déroulée principalement à des postes de 
Direction commerciale et marketing dans des sociétés technologiques françaises 
et internationales. Je suis actuellement Consultant en business développement et 
en innovation. 

Erwan LEVERRIER



Thomas SERVANT
Passionné de cyclisme je suis un amateur acharné de l'anneau depuis 4 ans et 
apprécie rouler aussi bien avec les "vieux" de l'anneau qu'avec le fast pack. Je lis 
beaucoup la presse vélo et m'intéresse aux entreprises du secteur.

L'année dernière, je me disais qu'il était dommage qu'un lieu aussi mythique que 
Longchamp ne dispose pas d'une organisation permettant de le protéger et de le 
développer. C'est un lieu de découverte et de perfectionnement qui est ouvert à 
tous et gratuit. Il n'a pas d'équivalent !

Diplômé d'expertise comptable, je travaille à la finance dans une société de 
courtage située à Puteaux (je vois l'anneau du bureau!!)

Profil Strava : https://www.strava.com/athletes/6784666



Antoine TERRIER
25 ans, ingénieur chez EDF.

Je fais du vélo en compétition, je suis 3è catégorie sur route et pratique aussi du 
cross-country. Je m’entraine à Longchamp soit le matin pour faire du spécifique 
soit le soir pour rouler fort en semaine uniquement. Je fais environ 10 000km/ 
an. Sans compter le vélo pour aller en WE ou dans Paris et éviter les transports 
en commun ou la voiture!



Frédérique THALLER
Un premier vélo 3 plateaux alu en 2014 pour le plaisir des vacances à Annecy, 
elle decouvre lonchamp en mode vélo l’année suivante en préparation de son 
premier triathlon.

Depuis, habitant en face du precieux anneau, c’est devenu son « playground » 
soit en course à pieds soit en bike pour cette passionée de défis et compétitions 
entre un metier de consultant et 3 kids. Engagée, passionnée le sport apporte un 
vrai esprit d’equipe sans trop se prendre au sérieux.

Son plaisir : doubler les mecs quand c’est possible en haut de la bosse ou devant 
les tribunes ;).


