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Le Paris Cycliste Olympique (PCO) et ses 

partenaires organisent la 14
e
 édition de la Gentleman 

Cycliste Humanitaire de la Ville de Paris  

 
Contre la montre en duo de 17 km au profit de l’association CHLOE de 

l’hôpital Trousseau  

 

Samedi 19 octobre à partir de 9h au bois de Vincennes 

Informations et inscription sur www.pco75.org 

 

 
40 000 euros collectés pour les enfants hospitalisés à l’hôpital Trousseau 

Depuis 14 ans, le Paris Cycliste Olympique (PCO) et ses partenaires organisent cette compétition 

cycliste atypique, au profit association CHLOE qui a pour but d'améliorer les conditions 

d'hospitalisation et les loisirs des enfants au service Hématologie et Oncologie de l'hôpital Armand 

Trousseau à Paris. www.associationchloe.free.fr 

La Gentleman Humanitaire de la Ville de Paris est ouverte à tous les cyclistes licenciés (FFC, 

UFOLEP, FSGT, FFCT), moyennant une inscription de 30 euros. Les sommes sont reversées à 

l’association CHLOE.  

 

 

Contre la montre en duo avec un « entraineur » et un « gentleman »  

La Gentleman est une course contre la montre qui se pratique en duo. Le plus jeune coureur (18 ans 

minimum) est dénommé l’« entraineur », le plus âgé (40 ans minimum) est dénommé le 

« gentleman ». Chaque duo doit réaliser un circuit de 17km dans le bois de Vincennes, le plus 

rapidement possible, avec une arrivée sur le célèbre vélodrome de la Cipale. 

La course fait l’objet d’un classement au temps réel (le duo le plus rapide), et un classement au 

temps compensé, qui tient compte de l’âge du « gentleman ». Le handicap temps compensé est de 1 

seconde par mois à partir de 40 ans. Un classement des équipes mixtes (hommes/femmes) est 

également réalisé.  

Mais plus que gagner, l’important est bien sûr de participer pour soutenir les enfants hospitalisés de 

l’hôpital Trousseau ! 

 

Infos pratiques  

http://www.pco75.org/
http://www.associationchloe.free.fr/index.htm


 14
e
 édition de la Gentleman Humanitaire de la Ville de Paris 

 Samedi 19 octobre au bois de Vincennes 

 Informations et inscription obligatoire avant lundi 14 octobre sur www.pco75.org 

 Premier départ à 9h, Route du Parc 75012 Paris  

 Dossards à retirer à partir de 8h au vélodrome de La Cipale, 51 avenue de Gravelle 75012 

Paris 

Contact : 

Tristan Horreaux – tristan.horreaux@telecom-em.eu - 06 81 53 37 39 

www.pco75.org 

 
Le Paris Cycliste Olympique (PCO) est le premier club cycliste parisien, son siège se situe au vélodrome 

Jacques Anquetil, monument historique basé en bordure du bois de Vincennes. Le club rassemble plus de 130 

licenciés âgés de 7 à 80 ans, évoluant en FFC et UFOLEP, aux niveaux départemental et régional. Tourné vers 

la formation des jeunes  (7-25 ans) grâce à son Ecole de Vélo, le Paris Cycliste Olympique (PCO) a pour vocation 

d’accueillir cyclistes débutants et coursiers confirmés, réunis par le même plaisir de pratiquer le cyclisme sur 

route, piste et cyclo-cross, aussi bien en loisir qu’en compétition à haut  niveau. Chaque année, le Paris Cycliste 

Olympique (PCO) organise plusieurs évènements dédiés au cyclisme : les Mercredis Populaires (compétitions 

pour les plus jeunes), le Critérium de Paris 14 (compétition en 1
ère

 catégorie FFC) et la Gentleman Humanitaire 

de la Ville de Paris.  

 

Paris Cyclise Olympique : Vélodrome Jacques Anquetil, 51 avenue de Gravelle75012 Paris,  www.pco75.org 

 

 

 

 

 PARCOURS 
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