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I - Présentation des personnalités par Anthony Langella 

 

 

Je tiens   particulièrement à remercier  pour leur présence et/ou pour leur aide tout 

au long de notre saison cycliste : 

Notre député : Alexandre Freschi 

Notre Maire et Président de Val de Garonne Agglomération Daniel Benquet 

Notre Conseillère Départementale : Sophie Borderie                           

Notre Conseiller Départemental : Jacques Bilirit                               

Notre Conseiller Départemental : Joël Hocquelet                       

Notre Maire Adjointe chargée des Sports : Marie-Catherine Ballereau 

 

II - Accueil par le président Anthony Langella     

 

Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et je vous remercie pour votre 

présence. Tout à l’heure les responsables des sections Route, BMX et VTT Trial vous 

présenteront nos nouveaux adhérents.  

Je remercie tout particulièrement les élus et les sponsors pour leur présence à notre 

assemblée générale sans oublier nos licenciés présents ou excusés. 

Le Bureau se doit comme chaque année de vous retracer les grandes lignes de la 

saison 2017 qui a été riche en évènements, nous mettrons particulièrement l’accent 

sur le rapport d’activité et le rapport financier, ils vous seront présentés par mes 

collègues dans un instant. 

 



III – Présentation des nouvelles recrues 2018 par  

Damien Larquey et Sébastien causse 
 

 

BMX 

 

 

ROUTE 
 

VTT-TRIAL 

 

BELOUSSOF Sacha 

BERTRAND Axel 

BROSOLO-LECEA Mélissia 

CIGANA Cyril 

CIGANA Jules 

COUZINIE Pierrick 

DA SILVA Laureano 

DEMAIZIERE Julien 

DEMAIZIERE Iris 

DEPAEPE Antoine 

FAQUI Alaaeddine 

FLAMENT Benjamin 

FLAMENT Evan 

LEMAIRE Mathéo 

MARIMON Alexandre 

MOREAU Robin 

NICOLLE Matthias 

PIEGAD MESQUITA Dinis 

PLAZA Clémence 

PLAZA Pierre-Louis 

ROSAIN Léandre 

ROSAIN Léopold 

SIMEON Jules 

SPIESSER Esteban 

SPIESSER Sandro 

TICOULAT Enzo 

VERVAECKE Matéo 

VILLAT Marius 

DUGALLEIX William 

GRONDIN David 

 

Nathan BARRADE jeune 

Sam DELATTRE jeune 

Emilien GUILLOMON jeune 

Lucas LHOSPICE  jeune 

Eloïse LOBRE jeune 

Nolan LOBRE jeune 

 

Simon MARTIN 1ère catégorie 

Lucas SAN ROMAN 1ère 

catégorie Julien Xavier 

BRISSEAUD  2ème catégorie 

Corentin SALLES 2ème catégorie 

Yann GONZALES 2ème catégorie 

Antoine MAHE 2ème catégorie 

DELERIN  3ème catégorie 

Ludovic BOULEISTEIX 3ème 

catégorie 

 

HOARAU Thibault 

LEMOINE Valentin 

PALUSZKIEWICZ Adam 

LAFARGUE Alexis 

CASTANG Valentin 

LACROIX Jérôme 

BEZIADE Paulin 

DI PALMA Hugo 

LEROY Clément 

TRONQUER Yann 

TRONQUER  Anibal 

MAURIN Pierre 

OUDDANNE Louan 

PECONDON Romain 

WERR Maxime 

BOYER Loïc 

LABORDE Benjamin 

COUTHURES Océane 

VILETTE Dorian 

DESHEYSE Tony 

DESHEYSE Ronan 

PONS Quentin 

PONS frère de Quentin 

PUMA Sébastien 

CAUDROS Ulysse 

 

 

Nouveaux effectifs connus à la date du 31/10/2017 

Soit 30 en BMX, 14 en route et 17  en VTT Trial 

Total + 61 (tenir compte des départs) 



IV – Déclaration d’ouverture de la 94ème AG du CCM47 
 

 
 

Nous sommes ce jour  195  licenciés  

Dont 80 qui peuvent voter (+18 ans) 

 

Le quorum est de 41 

Nous avons 44 présents et  1 pouvoir 

Soit 56%  des licenciés présents  ou représentés 

Le quorum est atteint. 

 

Je déclare ouverte la 94ème Assemblée Générale du CCM47 

 



V – Rapport moral par le président Anthony Langella 

  

Bienvenue dans cette belle salle de Magdeleine que la 

mairie de Marmande nous a gracieusement prêtée, je tiens 

à remercier Monsieur Le Maire, ainsi que l’ensemble des 

services municipaux qui nous aident tout au long de 

l’année. 

 

Cette année 2017 a encore été riche en émotions 

sportives, qu’elles soient joyeuses ou moins. En plus des 

pratiques habituelles que sont le cyclisme sur route, sur 

piste, le BMX, le VTT nous avons le plaisir d’accueillir une 

nouvelle section au sein du CCM-47 : le VTT Trial. Certains 

me diront, encore une nouvelle discipline ! Oui mais pédaler  c’est actionner les pédales 

d'une bicyclette et donc cette pratique du cyclisme a toute sa place au sein du CCM-47.  

Cette saison routière a été particulièrement touchée par les accidents dramatiques que 

nous avons vécus. Nous sommes obligés de nous rendre à l’évidence : le cyclisme sur route 

devient un sport dangereux que ce soit à l’entrainement ou en compétition. Les 

automobilistes font de moins en moins attention aux cyclistes et les cyclistes sont de plus 

en plus imprudents. Comme pour la plupart des personnes présentes ici, nous sommes les 

uns et les autres à tour de rôle sur un vélo ou à bord d’une auto, il nous revient la 

responsabilité que les choses s’améliorent, d’ailleurs notre Ministre de Sports a pris à bras 

le corps ce sujet qu’elle classe comme primordial. 

 

Dans un futur plus ou moins proche d’autres nouvelles pratiques du cyclisme se 

développeront et nous devons faire en sorte d’aider ces sections à évoluer comme l’a fait 

le BMX depuis quelques années maintenant. Le travail entrepris par Patrick Larquey, 

continué par Manuel Ortis et maintenant poursuivi par une nouvelle équipe avec à sa tête 

Jérémy Larquey, Gaëtan Mazières et Stéphane Baguenard porte ses fruits en terme de 

licenciés et de résultats. Je souhaite au VTT trial la même évolution.  

 

La section « cyclisme traditionnel » comme on dit, a tenu son rang au niveau Aquitain et 

National. Nous faisons partie des rares clubs à démarrer de l‘école de cyclisme, à avoir des 

coureurs (et des bons) dans toutes les catégories pour finir par une équipe en Division 

Nationale 3. Nous avons des cyclo-cross men de haut-niveau et des pistards qui sont aussi 

présents à un très bon niveau. Mon regret est que nous n’arrivons toujours pas à mettre 

sur pieds une section VTT Cross-Country malgré que nous ayons dans nos licenciés des 

vététistes parmi les meilleurs d’Aquitaine. Un rapprochement avec le club VTT de 

Marmande serait une bonne chose. La section UFOLEP a du mal à décoller et j’espère que 

nous saurons trouver les moyens de la faire progresser. 



Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du Bureau qui se sont encore 

beaucoup investis cette année, avec une mention particulière à Jean-Marc,  Leïla, Mathieu, 

Jacky, Denis et Stéphane, sans oublier les conjoints Elisabeth, Patrick et Emma.  

Le président Du Comité Départementale a évoqué lors de son AG, organisée à Marmande, 

le manque de renouvellement d’effectifs au sein du Bureau et donc je mesure en 

conséquence la chance qui est la mienne d’être entouré par des dirigeants qui sont de 

haut niveau ; la porte est bien évidemment ouverte si d’autres personnes souhaitent se 

joindre à nous. Lors de cette assemblée, Jean-Marc a été élu représentant pour le comité 

du Lot-et-Garonne au comité régional de la Nouvelle-Aquitaine. Le club sera donc présent 

auprès des plus hautes instances régionales. Nous pouvons le féliciter pour cette élection. 

Il ne faut pas oublier que tout cela est possible grâce à l’ensemble de  nos partenaires 

publics et privés qui nous soutiennent financièrement et matériellement. Il reste de la 

place sur nos maillots si d’autres entreprises sont intéressées, qu’elles nous le fassent 

savoir !!! 

Je remercie et félicite tous les compétiteurs pour la saison accomplie, tous les parents, 

dirigeants, bénévoles pour leur engagement et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI – Rapport d’activités par le secrétaire J. Marc Rouxel 

 

Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mes 

prédécesseurs, mais nous continuons à grandir par 

le nombre d’adhérents et par la connaissance 

emmagasinée.  

L’année dernière je vous indiquais avoir demandé à 

Monsieur le Maire, une meilleure partition des 

locaux entre les deux associations installés sur le 

site du Grass-Track, nous voulions utiliser la piste 

de speed-way pour l’école de cyclisme, hélas cette 

demande ainsi que les efforts de mutualisation nécessaires n’ont pas été compris par notre 

colocataire. Espérons que demain nous pourrons être entendus pour le bienfait de tous 

nos jeunes. Nous voulions organiser un cyclo-cross le 16 décembre prochain ouvert aux 

deux fédérations avec un Championnat d’Aquitaine à la clef, là encore porte close. 

Autre innovation : nous avons mis en ligne une charte du CCM47, elle comporte 17 items 

pour les coureurs et 8 items pour les encadrants, elle est consultable sur notre site 

internet. 

Ceci étant dit passons plus prosaïquement à nos activités. Tout d’abord, notre site internet 

a pris sa vitesse de croisière : 415 articles parus, 80 000 visiteurs et près de 300 000 pages 

vues. Notre page Facebook possède plus de 1200 folowers. Nous avons besoin de vous 

tous, communiquez nous vos résultats et des photos, ce site est le vôtre, alors faites le 

vivre. Je tiens à remercier Leïla Guillot qui m’aide presque chaque jour dans cette tâche. 

Deux nouveaux partenaires sont venus nous rejoindre : La société Crescendo qui a signé un 

contrat de deux ans et le Crédit Mutuel pour un partenariat de trois ans, vous vous en 

doutez, nous démarchons d’autres sociétés qui nous sont nécessaires pour continuer notre 

marche en avant et ceci dans un contexte économique particulièrement difficile sur le 

Marmandais. Le Bureau a tenu des réunions presque chaque lundi, soit 39 réunions depuis 

le début de l’année. Des réunions externes ont eu lieu avec les instances de tutelles, le 

Comité du Lot et Garonne et le Comité d’Aquitaine. Un registre des comptes rendus de 

réunion est à votre disposition et il peut être consulté par chacun de nos licenciés. 

 Le CCM a organisé cette saison plusieurs épreuves : 

 Le Grand Prix de la Tomate finale de Coupe de France DN3 et à nouveau pour 

2018 

 Le Souvenir Rémi Bottechia, Coupe D’AQUITAINE junior 

 La course Ecole de vélo à Saint Sauveur  

 La course Minimes à Saint Sauveur 

 La course Cadets à Saint Sauveur 

 La course Ecole de Vélo à La Réole 



 Nous organiserons également un cyclo-cross à Saint Pardoux du Breuil le 09/12 ; 

 La course des jeunes de Bari a dû être annulée pour cause d’élection. 

 

 Nos effectifs : 

La section BMX : 83 licenciés 

Le responsable de cette section vous communiquera son rapport dans quelques instants. 

Les faits importants concernent : le changement de Bureau, le projet d’amélioration de la 

piste de la Filhole et l’augmentation des effectifs 

Une nouvelle section VTT Trial : 17 licenciés, elle voit le jour au sein de notre club, cette 

dernière est issue du club des Jagerbikers, ce sport urbain devrait plaire à beaucoup de 

jeunes. Ils se font actuellement connaître en effectuant des démonstrations spectaculaires 

au sein de plusieurs communes. 

La section UFOLEP : 9 licenciés, en perte de vitesse, un sursaut s’impose. 

La section des cyclos sportifs : 10 licenciés, toujours très dynamique sous la houlette de 

Jacky Lafuge, elle a effectué de nombreuses sorties toujours conviviales. 

La section route, piste et cyclo-cross : 76 licenciés. Un beau parcours cette saison des plus 

petits aux plus grands 

Des projets en cours : le premier concerne la mise en œuvre d’un brevet activité cyclisme 

en partenariat avec la Cité de la Formation. Nous apporterons notre concours pour que ce 

diplôme puisse débuter à la rentrée de septembre 2018. Le second concerne la mise sur 

pieds d’une section VTT, pourquoi ne pas envisager un rapprochement avec le club des 

VTTistes Marmandais, sachant que la municipalité nous avait fait savoir en son temps 

qu’elle souhaitait avoir un seul interlocuteur pour toutes les activités liées au cyclisme. 

 Détail de nos effectifs : 

 5 Arbitres, 118 Compétiteurs, 6 Encadrants, 40 Cyclisme pour tous, 9 UFOLEP, 17 

VTT Trial 

Ce qui représente un total de 195 adhérents dont 83 pour la section BMX et 17 pour la 

section VTT Trial. 

 Le CCM47 totalise 74 victoires cette saison, pas si mal, en voici le détail : 

Sur route : 33               En Cyclosportive : 3   En BMX : 2 

Sur piste : 15   En Cyclo-cross : 21 

 

Le point noir de la saison : l’insuffisance d’article parus dans la presse locale pour relater 

les exploits de nos sociétaires. 



Après tous ces chiffres nécessaires, pourquoi ne pas voir plus loin. Il s’agit d’un rapport 

d’activité, certes, mais rien n’empêche d’observer ce qui nous entoure. Je vous livre deux 

réflexions : 

La première concerne les tumultes que nous traversons dans notre sport en Nouvelle 

Aquitaine, à savoir : 

- Moins de courses 

- Certaines exigences de coureurs 

- Moins de participants 

- Moins de bénévoles 

Mais également : 

- Baisse des dotations de nos institutionnels 

- Des coûts d’organisation en hausse 

- Des positions figées 

- Manque de concertation et de mutualisation entre Fédérations 

- Et la liste pourrait s’allonger elle est loin d’être exhaustive. 

Pourquoi ces difficultés, ces blocages ? Sont-ils définitifs ? Peuvent-ils être levés ? Et si à la 

base il y avait tout simplement un problème dit comportemental ?  

La seconde plus générale et plus ciblée touche la désertion des licenciés loisirs. Le vélo 
régional à tout d'abord subi de plein fouet le déséquilibre entre l'offre proposée par la FFC 
et la demande de ses licenciés, notamment en termes de loisirs. Des pratiquants loisirs qui 
sont alors partis chercher vers d'autres fédérations, comme la FSGT ou l'UFOLEP, ce qui 
répondait apparemment le mieux à leurs attentes. 

En parallèle, à la même époque, l'éclatement et la refonte des catégories ont fait que les 
licenciés FFC ne se sont plus retrouvés dans le niveau qui était le leur. Résultat, ils ont là 
encore préféré se tourner vers les fédérations affinitaires où ils pouvaient courir à un 
niveau qui leur correspondait vraiment. Sans compter ceux qui ont préféré carrément 
arrêter.  

Pour ne rien arranger, la hausse du coût des licences n'a pas contribué à inverser la courbe. 
Dans le même temps, face à la hausse des coûts aussi divers que variés (sécurité, 
assurances…), les organisateurs se sont eux aussi retrouvés confrontés à des difficultés 
pour mettre sur pied les courses. Or c'est le serpent qui se mord la queue, moins de 
courses, moins de coureurs. Aujourd'hui, certains se voient ainsi obligés de faire plusieurs 
heures de voiture pour disputer une épreuve. Pas facile dans ces conditions, surtout chez 
les jeunes, de créer des vocations ou de ne pas être démotivé. 

Mais nous aimons notre sport, nous sommes justes réalistes, il n’y a pas que des 

problèmes, il y a aussi des solutions et des lueurs d’espoirs alors nous allons les prendre 

dans nos filets. Je souhaite bien évidemment que chacun puisse en tirer des leçons à la fin 

de la présente saison qui s’est montrée passionnante et ensuite …repartir avec un second 

souffle. 

Toutefois le CCM47 possède un point fort, c’est sa jeunesse. Or, c'est bien connu, l’avenir 

passe par notre jeunesse, en conséquence, l'avenir n'est pas trop sombre. 



VII – Rapport financier par la trésorière Leïla Guillot 

 

Je vais vous présenter le rapport financier en essayant d’être la plus 
claire et rapide possible. 

Les comptes sont présentés avec accord et validation de l’expert-
comptable d’@com et sont à votre disposition.  

 

 Le résultat net montre un bénéfice de 287€.  

Globalement, le résultat financier est un gain de 2124€ pour l’activité route, de 293€ pour 
le VTT Trial et une perte de 2130€ pour le BMX.  

 

 Concernant les objectifs que nous nous étions fixés pour 2017, nous sommes en bonne 

voie puisque : 

 Nous avons réduits nos frais généraux de fonctionnement de 12 888€ à 11 000€ 

 Nous avons voulu que les achats de vélo s’autofinancent et nous avons déjà revendu 8 

vélos sur 11 

 Nous avons mis en place un système rigoureux des remboursements des frais de 

déplacement en instaurant un coefficient pour rembourser au plus près des frais réels. 

 Les recettes sponsoring sont en hausse. Elles passent de 30460€ à 40760€ en comptant 

les partenariats maillots/véhicules, les sponsors et le sponsoring en nature que je 

détaillerai plus tard. On remercie tout particulièrement jean Claude Fédrigo qui a 

démarché une dizaine de sponsors pour un montant d’un peu plus de 2000€. 

 Il a fallu à nouveau faire face à la baisse des subventions : Effectivement,  nous n’avons 

pas touché de subvention de la Région cette année non plus.  

 
 Présentation des produits 

 

 
 



 
 Présentation des charges 

 

 
 
 

 Présentation des aides matérielles 
 

 

 

 Le club présente, pour la saison terminée, un résultat final consolidé  de +287€ avec un 
total pour les produits de 114 651€ + 490€ de participation exceptionnelle de la FFC et 
du CD47 et un total pour les charges  de 114 821€ +33€ de frais bancaire  

 

Nous souhaitons pour 2018 poursuivre nos partenariats avec les institutionnels et les 
entreprises privées et pourquoi pas trouver encore et encore de nouveaux sponsors 

 

J’en profite également pour demander à tous nos licenciés toujours plus de rigueur dans la 
transmission de leurs frais de remboursement (justificatifs et présentation) ou dans leur 
demande de primes et je reste à leur disposition par mail, SMS ou téléphone pour toutes 
les questions qui concernent la trésorerie 

 



VIII – Rapport sur l’école de vélo par Denis Vidal 

 
Entraîneurs référents : André Falcon, Anthony Langella et Denis Vidal 

Un début d'année 2017 en demi-teinte avec un 
effectif en diminution dû en partie aux changements 
de catégorie, cessations d'activité ou mutations vers 
d’autres clubs. 
Toutefois, le groupe des jeunes de cette année a 
donné pleine satisfaction. 
L'assiduité, le sérieux et la motivation de leurs 
entraînements leurs ont permis de finir à la 2ème 
place du Championnat d'Aquitaine des Ecoles de 
Vélo 2017 et 1er du Relais. 
Cerise sur le gâteau, ils ont obtenu : trois titres 
individuels au Championnat d'Aquitaine et trois au 
Championnat du Lot et Garonne. 
 

Voici leurs résultats respectifs : 
 
Benjamins 1 
LAPARRE GAUSSINEL Tom   
SANCHEZ Eliot : 7ème   du championnat  du Lot et Garonne 
 
Benjamins 2 
CAYRE Thomas  
PICARD Paul   : Vice-champion du Lot et Garonne et 4ème du Championnat 
d'Aquitaine. 
 
Pupilles 1 
MAUGENET Alban : 3ème   du Championnat du Lot et Garonne et 4ème  du 
Championnat d'Aquitaine 
PICARD Alban : Champion du Lot et Garonne et Champion d'Aquitaine 
 
Pupilles 2 
CAVARZA Paulin : 7ème  du Championnat du Lot et Garonne 
LE NAOUR Maxime  
LOBRE Grégory : 5ème  du Championnat Lot et Garonne 
SIMONETTO  Arthur 
 
Poussines 
LANGELLA Léa : 3ème  du Championnat Lot et Garonne 
 



Poussins 1 
KAZUSBA Dorian : Champion du Lot et Garonne et Champion d'Aquitaine 
Simonnetto  Baptiste  
 
Poussins 2 
DUMAS kylian :  Champion du Lot et Garonne 
MONTEAU Léo : 3ème  du Championnat Lot et Garonne 
 
Je tiens à féliciter tout particulièrement nos coureurs, car, même en nombre 
restreint ils ont échoué à 1 petit point du Championnat d'Aquitaine des écoles de 
Vélo 2017 
Pour 2018 un nouveau challenge à relever, il sera fait grâce au renfort en cette fin 
d’année d'une demi-douzaine de nouveaux coureurs aux ambitions prometteuses 
J'adresse un grand merci à Sandrine Lobre ; Michel Monteau ; Thierry Maugenet ; 
Laurent Cayre ; Michael Pinna ; François Dumas ; Tomasz Kaszuba ; Joël et Gérard 
Lobre  parents et grands-parents bénévoles qui nous accompagnent lors de nos 
entraînements sur les routes ! 
 
Je me réjouis non seulement de donner envie à nos jeunes de représenter nos 
couleurs lors des compétitions, mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir les joies 
de la compétition à quelques-uns des parents bénévoles ! Devrais-je aussi organiser 
des entraînements spécial parents en Pass Cyclisme ? Affaire à suivre... 
J’adresse aussi mes remerciements à monsieur Daniel Benquet Maire de Marmande, 
pour avoir fait refaire le parking du Grass-Track, toutefois la pose de gravillon n’ayant 
pas bien pris sur le voile de bitume a pour conséquence de rendre l’apprentissage du 
vélo pour nos jeunes très délicat avec des risques de chutes, les parcours d’adresse 
et de sprints sont pour l’instant quasiment impossible. Nous demanderons aux 
services techniques de la ville ce qui peut être fait pour remédier à cet état de fait. 
Un point d’humour et une question qui m’a interpellé  à la « Thomas Voeckler » 
« T'as déjà fait du vélo … ????? » 
 

 



IX – Rapport de la section UFOLEP par Stéphane Rippes 

 

La section UFOLEP est en manque d’effectif et ce n’est pas un euphémisme. Un constat 

s’impose, les coureurs souhaitent davantage appartenir à un club dont la majorité des 

coureurs courent en UFOLEP, davantage qu’à Marmande qui axe l’essentiel de ses efforts 

sur les courses FFC au travers de son équipe de DN3. Le manque de course en FFC dans un 

rayon proche fait partir certains licenciés  vers l’UFOLEP, il convient de réfléchir sur ce 

sujet. Toutefois le petit nombre de coureurs a permis de décrocher 10 bouquets en 2017 :

  

Andréa SANCHEZ, victorieux à trois reprises cette saison.  

Corentin GOUALC’H, de nombreuses places d’honneur. 

Rémy GOUALC’H, de nombreuses places d’honneur. 

Emmanuel SANCHEZ, 3 victoires à Losse, Castelmoron et Houilles, et une victoire sur piste 

à l’omnium du challenge du Tonneinquais, en 2018 il passera en 1ère catégorie.  

Stéphane RIPPES, de nombreuses places d’honneur sur route et sur piste. 

Lucas PREMAOR, 3 victoires, de nombreuses places d’honneur, il gagne entre autre en 2ème 

catégorie au Tour des Coteaux et Landes de Gascogne, il emporte également le maillot de 

meilleur jeune. 

Les objectifs de la section UFOLEP pour 2018 resteront 

les Championnats départementaux et Régionaux ainsi 

que le Tour des Coteaux des Landes de Gascogne 

disputé sur 3 étapes en juillet prochain à Casteljaloux. 

Mais surtout nous rechercherons de nouveaux coureurs 

afin de pallier les départs qui ont eu lieu en cette fin 

d’année. 

Nous organiserons le 09 décembre prochain à Saint Pardoux du Breuil un cyclocross qui 

servira de support au Championnat du Lot et Garonne dans toutes les catégories UFOLEP, 

nous avons besoin de bénévoles pour cette manifestation. 

 

 

Lucas Prémaor vainqueur en 2ème catégorie au Tour des Coteaux 

https://www.bing.com/images/search?q=stephane+rippes&view=detailv2&&id=EE6828F08FFE79FEB73C019D497171AB6DFF4A0B&selectedIndex=0&ccid=r7F2A8M7&simid=608016432311896093&thid=OIP.Mafb17603c33bfd8dbb2a0a6d9eaebed7o0


X – Rapport sur les équipes séniors par le directeur sportif 

Sébastien Causse 

Une saison 2017 qui démarrait sous de bons auspices après le 

stage de cohésion à la Cité de la Formation de Marmande. Il est 

vrai que nos deux crossmen Loïc Herbreteau et Audric Pasquet 

venaient d’engranger de nombreux dans les sous-bois, pas 

moins de dix victoires à eux deux. 

L’équipe de DN3 a commencé à Montastruc, mauvais 

démarrage, trois coureurs terminent et se classent à partir de la 

60ème place. Puis quelques courses locales et la première 

manche de la coupe de France, suis la seconde et nous ne 

sommes toujours pas dans les points. 

Notre équipe constituée de 5 coureurs de 1ère catégorie et 6 

coureurs de 2ème catégorie n’arrivait pas à concrétiser, de plus 

Yann Toutain malade devait déclarer forfait pour toute la saison. 

De belles courses figuraient au calendrier avec les tours du 

Béarn, le très difficile Piémont Pyrénéen, le Tour des Ecureuils et 

le Tour des Landes, le programme était alléchant, mais les résultats n’étaient pas au rendez-vous. 

Heureusement Loïc Herbreteau avec 6 succès et trois cyclosportives en poche a permis de sauver 

notre saison et d’afficher un bilan somme toute satisfaisant. Lilian Sanvicente a remporté la course 

de Mont de Marsan, Damien Zanchettin le grand prix des fêtes d’Ygos  et Jérémie Crépelière le prix 

de Reignac. Loïc Herbreteau a participé au Championnat du Monde Master qui s’est déroulé à Albi, 

il a pris la 8ème place. 

A la fin de la saison nous avons enregistré les départs d’Aurélien Lefebvre, de Damien Zanchettin 

et de Romain Neboit, nous leur souhaitons bonne chance sous leurs nouvelles couleurs. 

Pour la saison 2018 nous avons de nouveau recruté et nous orientons nos efforts vers des jeunes 

ce qui devrait permettre de développer un axe de formation qui est la marque de fabrique du 

CCM47, sous la houlette du capitaine de route Loïc Herbreteau. Cinq coureurs  vont nous 

rejoindre : Simon Martin en provenance du Bouscat a remporté en 2017, 5 victoires sur route et 

une gentleman avec Yoann Gonsalez. Lucas San Roman en provenance du Haillan victorieux au 

Tour du Bassin et à à Saint Martin d’Oney. Yoann Gonsalez du Bouscat qui a disputé cette année 

une bonne quarantaine de courses et a réalisé plusieurs top cinq . Antoine Mahé du pôle espoir 

Aquitaine, spécialiste du VTT, il compte plusieurs succès à son palmarès, il a également terminé 

16ème au championnat de France en CLM. Dernière recrue, Xavier Brisseaud, il a terminé 12ème du 

dernier championnat du Monde Master à Albi, il a durant sa carrière remporté près de 150 

victoires. 

Pour terminer, j’adresse un grand MERCI à Christian Soubes qui m’a épaulé tout au long de cette 

saison tumultueuse. 

Je disposerai pour 2018 de 11 coureurs, plus quelques juniors en devenir. 

Merci à tous les coureurs,  j’ai été fier de partager cette belle saison à leurs côtés, malgré quelques 

déboires. 



XI – Rapport sur les résultats des minimes/cadets/juniors 

par le directeur sportif Mathieu Toïba 

 

Chers minimes, Cadets et Juniors, il s’agit là de l’avenir 

du CCM47 

Tout d’abord, le Club Cycliste Marmande 47 souhaite vous 

exprimer ses très sincères félicitations et ce quel que soit vos 

résultats. Vous pratiquez l'un des sports les plus exigeants et 

nous ne pouvons que vous en féliciter.  

Tout au long de l'année vous défendez les couleurs du club et 

d'une ville, à ce titre nous tenons également à remercier les 

parents qui accompagnent au prix de différents sacrifices 

notamment financiers nos jeunes coureurs sur toutes les 

routes du sud-ouest. 

Nous concernant nous sommes très mobilisés et travaillons 

avec pour objectif d'accompagner du mieux possible 

l'ensemble des jeunes car vous êtes l'avenir du club. Pour cela il est important de travailler 

UNIS dirigeants bénévoles, parents et enfants. 

Cette année la partie dont j’avais la charge était composée de 6 minimes dont une 

féminine, 4 cadets et 5 juniors nous en profitons pour avoir une très forte pensée vers 

Rémi qui aurait dû rouler à nos côtés et que nous n'oublions pas. 

 

Concernant les minimes, sur un point de vu sportif notre féminine Romane 

Biason a bien rivalisé avec les garçons en allant chercher des belles places d'honneur. Elle a 

également défendu les couleurs du Lot et Garonne sur une manche GSO et les couleurs de 

l'Aquitaine sur une Coupe de France et sur les TFJC minimes cadettes. Elle est également 

championne d'Aquitaine. 

- Enzo Dumas a obtenu un bon résultat en se classant 9ème à Carsac.  

-Suite à une chute et une clavicule cassée sur la piste de Damazan Corentin Goualc’h a su 

bien revenir en se classant 8ème sur la course d'Agen.  

- Alan Guillot est allé chercher une 6ème place sur la course du Passage dans des 

conditions climatiques particulièrement difficiles. 

- Lénaïc Langella est parvenu à rentrer plusieurs fois dans les 10 premiers et a réussi à 

décrocher une belle victoire sur la course de Lourdes et il ne s’agit pas d’un miracle.  

- Et enfin Andréa Sanchez qui après avoir brillé sur l’anneau de Damazan a réussi à 

remporter 13 victoires (dont une en UFOLEP) et de nombreuses places d'honneur. Il est 

également champion du Lot et Garonne et 4ème du Championnat d'Aquitaine. 



Concernant les cadets, Pour sa première année de vélo Ryan Edward a participé à 

5 courses et il continu son apprentissage. 

- Lucas Boudigue a essentiellement participé à des courses en UFOLEP, il a régulièrement 

réussi à se classer et il en a même remporté une en début de saison. 

- Ellian Maugenet est parvenu à rentrer plusieurs fois dans les dix premiers, il a également 

porté les couleurs du lot et Garonne sur la manche GSO de sainte Radegonde. 

- Quant à Quentin Pons qui arrive du VTT on peut dire que l'adaptation a été plutôt rapide. 

Sur la dizaine de courses effectuées il est rentré 6 fois dans les 10 premiers dont 2 fois 

4ème et une 3ème place au Championnat du Lot et Garonne. Il a également participé à 

plusieurs manches GSO sous les couleurs du lot et Garonne. 

 

Concernant les juniors nous sommes très fiers de leur victoire collective sur les 

routes de Magdeleine. En effet en plus d’être une manche de Coupe d'Aquitaine juniors 

cette course était organisée en mémoire de leur copain Rémy Bottechia. Au prix d'une 

course d’équipe parfaite Vincent, Mickael, Lucas et Quentin ont réussi à faire remporter la 

course à Lilian. Cette victoire du CCM47 était le meilleur hommage que vous pouviez offrir 

à Rémi. Tout le club vous en remercie et vous félicite. 

Sur un point de vue individuel Quentin Zendrini a obtenu une 4ème place en 2-3-j à 

Barbezieux et une 5ème place avec les 1ères catégories sur la cyclo sportive De Carvalho. 

Un garçon prometteur mais qui visiblement souhaite arrêter la compétition, à suivre. 

- Vincent Montaulieu a pris une 7ème place à la Coupe d'Aquitaine de Pau et une 3ème 

place au championnat du Lot et Garonne. Il a également couru sous les couleurs du Lot et 

Garonne sur une nationale junior. Année du bac, cela n’a pas toujours été facile, mais pour 

ce dernier challenge il a remporté la victoire 

- Michael Santarossa est allé chercher des places honorables notamment cet été sur les 

routes des Landes. 

- Lucas Prémaor en nette progression est allé chercher des places d'honneur ainsi que 3 

victoires en UFOLEP et une prometteuse 4ème place en haut de Bouglons sur la course du 

Tour des coteaux et Landes de Gascogne particulièrement relevée. Il a également couru 

sous les couleurs du lot et Garonne à Chateaubriand.   

- Et enfin Lilian Langella est rentré une dizaine de fois dans les dix premier dont une très 

belle 3ème place avec les 1ères catégories à Tonneins, il a défendu les couleurs de 

l'Aquitaine sur les Championnat de France et Coupes de France piste et route, il a gagné 

une Coupe d'Aquitaine juniors à Marmande et il est champion du Lot et Garonne. 

 

Avec 19 victoires, de nombreuses places d'honneur, des sélections départementales et 

régionales, 2 titres de champion du lot et Garonne et 2 troisième places le bilan sportif 

de nos jeunes est très positif et très encourageant pour la suite, nous attendons avec 

impatience 2018. 



XII - Rapport de la section cyclo-sport par Jacques Lafuge 

 

Au cours de cette année 2017, la famille des Cyclos a été 
durement éprouvée par la disparition de quatre membres 
de notre cercle d’Amis (Martine, l’épouse de Dominique 
Lagardère, Christophe, le Fils de Pierrot Baudin, Bernard 
Rover avec qui nous avons partagé une merveilleuse 
semaine en Catalogne et Serge Poletto, Co-fondateur du 
Cyclo Sport Virazeillais. 
 

Les sorties s’effectuent au rythme de trois par semaine 
(Mardi, Jeudi et Samedi) quand la météo le permet. Pour 
des raisons pratiques, les départs se font à Beyssac, 
(parking face à l’entrée de l’usine Asquini) à 13H30. La 
philosophie du groupe est basée sur un esprit collectif, 
non compétitif et de convivialité. Chacun doit pouvoir 
trouver son plaisir, «même les «vétérans». 

Cette année, dès le 5 Janvier, nous avons repris nos sorties. 
Au Club House du CCM47, le dimanche 15 janvier, au cours d’un repas préparé par notre 
Partenaire David FOULOU, nous avons planifié le programme de la saison  2017. 
 
- Du 22 au 29 avril, stage à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS organisé par Les Stages du Soleil. 

Chacun a pu s’intégrer dans l’un des six groupes pour parcourir les 450 kilomètres avec 
un dénivelé cumulé de 4.700 mètres. 

 

- Le 17 mai, première sortie-restaurant à Lubbon : 138 Kms, 
 

- Nous avons organisé notre traditionnelle "JEAN-LOUIS LOPEZ". Elle s'est déroulée du 8 
au 13 Juin 2017 à Saint-Privat dans le département de l’Ardèche. 
Au cours de ces 4 jours, nous avons parcouru 412 Kms avec 6668 mètres de dénivelé 
dans une merveilleuse région. C’est dans ce département qu’ont lieu les multiples 
circuits de l’Ardéchoise qui rassemble tous les ans, en moyenne 14000 participants. 
C’est le premier rassemblement cyclos d’Europe sur route de montagne. 

 

- Le 5 Juillet, deuxième sortie-restaurant, circuit de 160 Kms vers l’Albret, Repas à Sainte-
Maure de Peyriac. Retour par forte chaleur. 

 

- Le 12 juillet, sortie "TOUR DE FRANCE : Cette année, nous n’avons pas eu à faire le -
déplacement dans les Pyrénées. Nous avons assisté à Eymet au départ de l’étape 
EYMET-PAU. Sur la route du retour, nous avons eu le ravitaillement au restaurant 
l’Etape Gasconne à Allemans du Dropt. 

 

- Le mercredi 2 Août, 3ème sortie-restaurant (La Palma Nova) à Pessac Sur Dordogne, 130 
Kms. 

 

- Le mardi 15 Août, Sortie pique-nique à N.D. des Cyclistes à Labastide d’Armagnac, 98 
Kms, 

 

- Le mardi 22 Août, 4ème sortie-restaurant (Le Melly Golf) à Castelnau Sur Gupie, 87 Kms, 
 

- Le mercredi 13 septembre, 5ème sortie-restaurant (La Canaule Gourmande) à Gontaud 
de Nogaret, 82 Kms, 



 

- Le lundi 2 Octobre, à la demande du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) nous 
avons participé à une manifestation dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine des 
Séniors). Une seule et courageuse participante s’est engagée à la randonnée que nous 
avons organisée (34 kms), vraiement dommage.. 

 

- Le mercredi 18 Octobre, à la demande de l’OMS (Office Municipal des Sport de 
Marmande) nous avons mis sur pieds une randonnée avec une participation financière 
des Cyclos en faveur de la recherche médicale - lutte contre le cancer du sein – 
Opération OCTOBRE ROSE. Nous remercions l’ensemble des participants qui nous ont 
permis de recueillir la somme de 160 € qui a été reversée à l’OMS. 

 

- Du 21 au 28 Octobre, stage à CAMBRILS en Catalogne organisé par Les Stages du Soleil. 
Jean-Louis, Gérard, Claude et Jacky ont emprunté les routes du Rallye de Catalogne. 
Beaux paysages par de belles routes avec très peu de circulation. La cohabitation avec 
les voitures est exemplaire. Au cours de la semaines, nous avons parcouru 5 Circuits 
pour un total de 480 kilomètres avec un dénivelé cumulé de 6700 mètres. 

 

Les Cyclosportives et Randonnées auxquelles nous avons participé : 
 

- LA SORTIE DE PRINTEMPS du CYCLO SPORT VIRAZEILLAIS : Du 2 au 5 Juin 2017 (Week-
end de Pentecôte) à Nant dans le département de l’Aveyron. Passage par les curiosités 
incontournables, le village de La Couvertoirade, ‘un des plus beaux villages de France et le 
Cirque de Navacelles. 
 

- L'ARIÉGEOISE (23ème Edition) à TARASCON SUR ARIÉGE, le 24 juin - 104 Kms/Dénivelé 
cumulé : 2255 Mètres. Circuit modifié en raison d’éboulements dans le Col d’Agnès. 
 

- LA RANDONNEE DU CRITÉRIUM DE CASTILLON LA BATAILLE à SAINT-MAGNE DE  
CASTILLON, le 1er Août,: 80 Kms – Dénivelé : 738 Mètres, 
 

- LA SORTIE «SOUILLAC/ROCAMADOUR» du CYCLO SPORT VIRAZEILLAIS (Du 25 au 27 
Août) organisée par Serge De NADAÏ.. Le circuit du samedi, par une forte chaleur (34°), est 
passé par Rocamadour, 85 Kms. Le circuit du dimanche matin, plus court (61 Kms), avec 
passage par Martel 
 

Pour clôturer la saison 2017, nous participerons, le Samedi 9 décembre, aux 
manifestations organisées dans le cadre du TELETHON 2017. 
 

PROJETS 2018 : 
- En Juin, LA JEAN-LOUIS LOPEZ,, retour en Auvergne (MARMANDE – SAINT-NECTAIRE) 

avec nos Amis Catalans. 
 

- Le samedi 30 Juin, nous prendrons le départ, à TARASCON SUR ARIEGE, de la 24ème 

édition de l’ARIÉGEOISE/MOUNTAGNOLE (Arrivée au Plateau de Beille). 
 

- La Sortie TOUR DE FRANCE : le 27 juillet, 19ème étape, LOURDES-LARUNS. Après le Col 
d’Aspin, nous irons voir le passage des coureurs dans le Tourmalet. 

 

D’ores et déjà, deux Stages du Soleil sont pré-programmés : 
- Le  premier, du 5 au 12 mai 2018, à Gréoux les Bains, «Lubéron et Verdon» 
- Le second, du 15 au 22 septembre, à Chianciano Terme en Italie, «Collines et 

Villages perchés de Toscane.». 



XIII - Rapport de la section BMX par Stéphane 

BAGUENARD 
 

La saison 2017 restera pour la section BMX du Cyclo Club 

Marmandais comme une saison très riche sportivement. Les 

pilotes marmandais ont fait honneur à leur maillot tout au long 

des compétitions auxquelles ils ont participé. Je tiens à souligner, 

ici lors de cette assemblée, combien, nous, équipe dirigeante, 

sommes fiers du comportement sportif exemplaire et de l’esprit 

d’équipe de tous nos pilotes.  

Avant de parler du club, du renouvellement de son équipe 

dirigeante et des résultats de la saison écoulée, je souhaite 

adresser, au nom du club, mes premiers remerciements aux 

bénévoles qui se dévouent tout au long de l’année. La grande 

réussite de ces parents bénévoles a été pour nous, la parfaite organisation du championnat 

d’Aquitaine de BMX race au mois de mai dernier. Durant 2 week-ends complets en amont de la 

course, ils ont travaillé durement à la préparation de la piste afin que celle-ci soit digne d’accueillir 

cet événement. Le jour de la course, ils ont été une cinquantaine à œuvrer toute la journée à 

l’organisation de ce championnat d’Aquitaine. Certains pilotes prestigieux se sont ainsi exprimés 

sur la piste de Marmande, notamment la championne de France junior Mathilde Hugo ou encore 

le champion du monde cadet actuel Jérémy Bodzen, tous deux membres du Stade Bordelais BMX : 

de l’aveu de tous les pilotes et des présidents de clubs, cette journée a été une grande réussite et 

a placé le club de Marmande parmi les clubs qui comptent en Aquitaine : la section BMX du CCM a 

placé 8 pilotes dans les finales de ce championnat. 

Je tiens également à remercier, à travers ses représentants ici présents, la municipalité de 

Marmande pour son aide indispensable et précieuse dans l’organisation de cette course.  

Pour conclure sur ce sujet, j’exprime, au nom de l’équipe dirigeante du club, mon profond respect 

et mes remerciements les plus sincères à tous nos parents bénévoles ! 

 

 Concernant l’aspect sportif, l’année a été riche. 

Le CCM BMX a tout d’abord affiché une régularité exemplaire en termes de représentation sur les 

compétitions régionales avec par exemple une participation record de 30 pilotes lors de la manche 

de coupe d’Aquitaine de Canéjan ou 42 pilotes lors du championnat d’Aquitaine à Marmande. Ces 

participations sont historiques pour le club et augmente sa crédibilité aujourd’hui dans notre 

région. 

Côté résultats, l’année 2017 est exceptionnelle avec une présence du club dans toutes les 

compétitions régionales, nationales et internationales : 

Challenge mondial à Rock Hill (Etats-Unis), juillet 2017 : Stéphane Beaumont en 8ème de finale, 

catégorie Cruiser. 

Challenge européen à Bordeaux, place des Quinconces, juillet 2017 : Stéphane Beaumont, 8ème 

en finale Cruiser, Lénaic Ortis 8ème de finale. Maëlys Baguenard et Gaëtan Mazière étaient 

également qualifiés et ont participé à ce championnat d’Europe. 



Championnat de France à Bordeaux, place des Quinconces, juillet 2017 : Stéphane Beaumont 

5ème en demi-finale, Lénaïc Ortis 6ème en quart de finale. Pierre Beaumont, Jérémy Larquey et 

Gaëtan Mazière ont également participé à ce championnat de France. 

Trophée de France, Nazelles-Négron, juin 2017 : Maël Lespine Barrière, Quentin Leymonis et 

Maëlys Baguenard étaient qualifiés et ont représenté la ville de Marmande dans ce championnat 

de France des jeunes. 

Le CCM section BMX avait également 4 pilotes engagés tout au long de la saison en coupe de 

France : Maëlys Baguenard a fini 14ème, Lénaïc Ortis 18ème, Gaëtan Mazière 32ème et Jérémy 

Larquey 42ème. 

Au niveau régional, le CCM BMX a placé 9 pilotes dans les différentes finales du championnat 

régional : Lisa Andersen, Ghislaine Cassol, Jules Noël, Maël Auger, Maëlys Baguenard, Théo 

Gaillard, Pierre Beaumont, Stéphane Beaumont et Lénaïc Ortis. 

On notera également les 5èmes places en coupe d’Aquitaine de Ghislaine Cassol en Cruiser 

Dames, Archibald Le Paih en pupilles B, les 7ème places d’Arthur Pipart Dugalleix en benjamins B et 

Astrid Grondin en benjamines-minimes filles. On peut compléter cet excellent tableau avec la 

victoire de Gaëtan Mazière en Cruiser espoir en coupe d’Automne et la 3ème place de Benoist 

Bordin en cruiser 40 ans et +, également en coupe d’Automne. 

Ces excellents résultats attestent de la bonne santé sportive du club, confirme le bon cru 2017 et 

laisse présager une année 2018 de tout premier plan. 

 

 Quelques mots maintenant sur le club et sa structuration. 

Suite au départ en octobre 2017 de Manuel Ortis, la section BMX du CCM s’est doté d’un nouveau 

bureau et de deux co-présidents : Damien Larquey et Gaëtan Mazière. Ces pilotes toujours en 

activité sont le symbole de la volonté de mettre l’action sportive comme principal objectif du club. 

Ils officient également en tant qu’entraineurs auprès des plus jeunes. Merci à eux pour leur 

dévouement et l’accroissement de leur investissement.  

    Le nouveau bureau est constitué pour les postes clés par les personnes suivantes : 

 Co-présidence : Damien Larquey et Gaëtan Mazière 

 Trésorerie : Camille Sassin et Fabienne Lespine Barrière. 

 Secrétariat : Corinne Bernier, Gilles Testet et Stéphane Baguenard. 
 
Au niveau des entrainements, la section BMX s’est restructurée avec l’aménagement de nouveaux 

horaires, adaptés aux niveaux des pilotes. 5 entraineurs se relaient aujourd’hui sur des séances 

planifiées à l’avance : Gilles Testet, Damien et Jérémy Larquey, Gaëtan Mazière et Stéphane 

Beaumont. Merci à eux d’avoir élaboré cette nouvelle organisation d’entrainement qui satisfait 

tous les pilotes depuis qu’elle est en place. 

Pour terminer, le souhait que je formule pour Noël est celui de voir les virages de notre piste de la 

Filhole enfin recouverts d’un enrobé, d’un goudronnage afin d’en faire une piste référence en 

Aquitaine. Cela aura 3 effets immédiats : le confort de roulage pour nos pilotes, une sécurité 

optimale pour les familles marmandaises qui l’empruntent tous les week-ends et diminuera les 

coûts de travaux de réfection annuels. Nous profitons donc de l’occasion qui nous est offerte ce 

jour, pour solliciter l’aide de la municipalité et de la communauté des communes dans ce projet 

très important pour l’avenir du club. 



XIV - Rapport de la section VTT TRIAL – JAGERBIKERS Par 

Valentin LEMOINE 

 
 Forts de notre année 2016 riche 
en bonnes nouvelles, nous avons 
profité de cette année 2017 pour 
nous ancrer d’avantage dans le 
paysage sportif Marmandais mais 
aussi sur la scène du VTT trial à 
l'échelle nationale. 
 
Dans un premier temps nous 
avons misé sur le l’aspect 
communication en alimentant le 
plus régulièrement possible notre 
page sur le site, en participant à 
de nombreuses manifestations 
sportives et en transférant notre 
visuel sur des vêtements (sweats 

et t-shirts). Grâce à ce nouveau niveau de visibilité nous avons pu toucher d'avantage de pilotes ce 
qui nous a permis cette année de maintenir un effectif d'une vingtaine d’adhérents. Effectif qui va 
tous les jours grandissant de par l'effet boule de neige qui se répand dans les clubs et associations 
sportives du Marmandais. 
Afin que tous ces pilotes puissent pratiquer cette activité à moindre coût nous avons maintenus un 
faible montant pour notre cotisation annuelle et nous avons également travaillé avec divers 
fournisseurs d’équipements spécifiques au trial pour obtenir des réductions importantes sur le 
matériel (partenariat avec la marque Hashtagg via leur site, mais également le site Hpirate co-géré 
par Vincent HERMANCE et le site Spherebike distributeur de la marque Ozonys) 
VINCENT HERMANCE qui, je le rappelle, possède plusieurs titres de Champion du monde à son 
actif et qui est venu nous rendre visite pour partager une journée d’entraînement avec nous ainsi 
que son collègue NICOLAS VALLEE également champion du monde junior et désormais sénior. 
Ce fut donc un plaisir de rouler et de voir évoluer ces deux athlètes lors d'une journée pleine 
d'échanges et de partages. Notre motivation a donc été plus que jamais à son comble et nous nous 
sommes donc engagés sur plusieurs événements pour lesquels nous avons réalisés des 
démonstrations mais aussi des initiations pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des plus 
grands ! 
Vous nous avez donc retrouvé à Langon pour la journée d'essai des vélos Bergamont organisée par 
Leclerc Sport, à Marmande pour les test des vélos électriques chez Cycles Leclerc, à Sainte-Bazeille 
lors de la fête de la Fraise , à Marmande pour les 4 jours de la foire exposition et lors du festival 
URBANCE dédié aux sports et à la culture urbaine. 
Nous avons aussi décidé de cibler plus largement afin de promouvoir au mieux notre sport c'est 
pour cela que nous avons organisé une journée de tournage vidéo destinée exclusivement aux 
pilotes féminines. Nous avons donc reçu la visite de Maylis Jouy qui évolue sur les coupes du 
monde depuis quelques années ainsi que deux autres jeunes filles évoluant sur le challenge du 
grand sud. 
Vous pouvez retrouver la vidéo hébergée sur Youtube en tapant « vtt trial girl marmande «  
 
 
 



Face à l'engouement du public pour nos prestations nous avons décidé d'investir dans une 
remorque de grande capacité afin de pouvoir petit à petit fabriquer une structure de 
démonstration ultra mobile et dépliable. 
Le but étant dans un premier temps d'offrir des prestations de plus grande qualité et d'obtenir plus 
d'ergonomie de notre côté en supprimant les phases de préparation et d'installation de nos 
structures de démonstration, et dans un second temps de nous octroyer une plus grande mobilité 
afin de pouvoir agir a plus grande distance mais aussi sur des événements de plus grande 
ampleur . 
 
Nous avons également investi dans un vélo d'initiation supplémentaire ce qui nous amène à 
disposer d'un 20 pouces et d'un 26 pouces afin que les éventuels intéressés puissent s'essayer sur 
un vélo qui leur convient. 
 
Sur un plan plus compétitif Thibault et Valentin ont participé cette année a quelques manches du 
CHALLENGE GRAND SUD en catégorie Nationale ! 
D'abord surpris par le niveau ils ont ciblé les points à travailler afin d'atteindre le haut du 
classement ce qui leur a permis de réaliser respectivement une quatrième et cinquième place lors 
de l'open free de Montauban 
C'est cette somme d'efforts combinés des petits et grand mais aussi avec l’aide de personnes 
extérieures ayant accroché sur notre projet qui nous a donc conduit à obtenir avec succès notre 
nouvelle salle d’entrainement située Rue Auguste Renoir à Marmande. Cela a été possible grâce à 
un travail continu de nos membres de conserve avec le Service des Sports et la municipalité de 
Marmande. 
 
Vous pourrez désormais nous y retrouver chaque mercredi et vendredi soir lors de nos 
entraînements qui ont lieu de 18h30 à 21h30. 
 
Nous envisageons donc pour 2018 de continuer à travailler sur l'aménagement de notre terrain qui 
je le rappelle est l'un des seuls de France à avoir la chance d’être couvert et éclairé ce qui nous 
permet de rouler 365 jours par an quelles que soient les conditions climatiques. 
Nous serons donc plus présents que jamais sur les différents événements sportifs et culturels du 
Marmandais mais aussi sur les compétitions officielles afin de faire croître au maximum notre 
association et de donner un maximum de plaisir à tous nos pratiquants que ce soit sur un plan 
purement loisir ou sur les performances sportives. 
 
Pour cela nous avancerons au maximum notre projet de remorque dépliable et nous allons 
commencer à réfléchir à l'organisation d'une épreuve amicale de type Open Free afin de 
commencer à intégrer le circuit des compétitions du grand sud. 
 
De plus en plus de personnes se montrent intéressées par nos projets et nous proposent 
spontanément leur aide que ce soit sur le plan financier, matériel ou simplement en termes de 
bénévolat. 
Les distributeurs spécialisés suivent de près notre activité et les remisent évoluent au fil de notre 
progression ce qui nous permet de clôturer cette année 2017 sur une note très positive à tous les 
plans et qui annonce une année 2018 très riche en évolution pour notre structure qui grandit de 
jour en jour. 
 
Nous espérons donc vous retrouver très vite ! 
 
 
 



XV – Fixation des objectifs 2018 par Anthony Langella 
 

1 – Renforcer l’équipe dirigeante. 

2 – Recruter et fidéliser des bénévoles, tout particulièrement des signaleurs. 

3 – Renforcer le staff Directeur sportif. 

4 – Participer à la mise en œuvre avec la Cité de la Formation de Marmande du 

Brevet BP-JEPS Activités du Cyclisme. 

5 – Mise en place de contrat pour les coureurs de 1ère catégorie, 2ème catégorie et 

juniors (équipements/vélos/engagements/cautions). 

6 – Organisation du Grand Prix de la Tomate qui est une  nouvelle fois finale de la 

Coupe de France de DN3 

7 – Mise en œuvre de la course juniors Trophée Rémi Bottecchia. Si possible classée 

en course nationale juniors. 

8 – Organisation du championnat du monde des boulangers, pâtissiers, confiseurs 

en aout 2018 

9 – Organiser un cyclo-cross et une course sur route sous l’égide de l’UFOLEP. 

10 – Organiser un cyclo-cross en nocturne sur le terrain du Grass-Track en FFC et 

UFOLEP durant le même jour. 

11 – Jouer les premiers rôles dans les épreuves de cyclo-cross et participer aux 

manches de la Coupe de France. 

12 – Trouver de nouveaux sponsors avec un travail au préalable sur un support de 

communication en ligne et écrit. 

13 - Mise en œuvre du « projet club » impératif pour démarcher les  institutionnels 

et les sponsors privés. 

14 – Acquisition d’un véhicule type master pour nos déplacements. 

15 – BMX : Renforcement et mise en place du nouveau Bureau 

16 – BMX : Réfection de la piste de la Filhole 

17 - VTT Trial : Réalisation d’une remorque fermée et dépliable avec une structure 

démontable 

18 – VTT Trial : Progression des membres (actuellement 17) et présenter le plus de 

pilotes possibles sur les manches du Grand Sud. 

 



XVI – Constitution du bureau 2018 

 

Rappel de l’article 6 de notre règlement intérieur : 

«Au moins une fois par an, les adhérents et sociétaires sont convoqués en 

Assemblée Générale Ordinaire. Il est communiqué aux adhérents les rapports sur la 

situation morale et financière du club ainsi que les objectifs fixés pour l’année N+1. 

L’assemblée après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les 

comptes de l’exercice et délibère sur toutes les questions figurant à l’ordre du jour. 

Les adhérents et sociétaires se doivent d’être présents à l’AG ordinaire. En cas 

d’impossibilité, ils devront s’excuser afin de permettre de voter à l’aide d’un 

pouvoir. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents 

ou valablement représentés à l’AG. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde AG 

est provoquée immédiatement. Elle délibère quel que soit le nombre des membres 

présents ou représentés ». 

Rappel de l’article 35 de nos statuts : 

« Le CCM47 est administré par un Bureau Exécutif composé, outre le Président de 

neuf membres …. Toutefois le nombre peut être augmenté en fonction des bonnes 

volontés».  A ce jour nous sommes à 12 membres. 

Nous avons eu cours de l’exercice 2017 et au sein du Bureau du CCM47, un départ, à 

savoir Manuel Ortis qui nous a fait part de sa démission.  Qu’il reçoive de la part de 

l’ensemble du Bureau nos remerciements pour son implication. 

En conséquence, nous devons désigner un nouveau membre. 

Y-a-il d’autres membres sortants ? 

Qui est candidat ce jour dans cette salle ? 

Nous avons reçu la candidature par écrit de Damien Larquey pour le BMX. 

                              



XVII – Questions diverses                    

 

 

XVIII – Récompenses de la saison 2017        

                                                                                          

 

 

XIX – Intervention des personnalités institutionnelles 

Après cette récréation tant attendue destinée aux récompenses, il nous serait 

agréable que les personnalités qui nous ont fait l’honneur d’être présentes et de 

partager ainsi avec nous cette Assemblée Générale, puissent adresser à l’assistance 

quelques mots. 
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XX - Remerciements 

A nos Compétiteurs, à nos Cyclos,  
 

A nos Elus qui ont su nous  accompagner tout au long de la saison 2017, 
 

A la Mairie de Marmande, à ses services techniques, à  l’OMS. 
 

A Guy Dagot,  qui tout, le long de la saison, donne vie au cyclisme au travers de ses 
reportages 
 

Et à tous nos SPONSORS : 

@com  

ALB WINE  

ALLIANZ - O. Le Pailh 

Automobile PUJOL  

AVIVA 

AXA - Tonneins 

AXEO Services  

BACHELOT automobiles 

BAT-IMM 

BATIplus47 

BOTTECHIA SARL 

BETHUS Baker Tilly 

BIOCOOP – Marmande 

BNP PARIBAS 

BANETTE - Poitevin 

SILVA -  Comptable 

CANLER Philippe 

CATALDI 

CAVE du marmandais 

Cabinet CARNIEL 

Carrosserie  CONSTANT  

CHROME immobilier 

Construction CHEVANNE 

CREDIT MUTUEL 

CRESCENDO 

CUISINELLA 

CYCLE LECLERC 

DALIGUET 

DALMAU 

DARTY 

Carrosserie DERTHEIL  

DESIGN’HAIR 

DIETPLUS 

Domaine PREVOT  

EBS - Virazeil 

Plâtrerie - S. CAUSSE 

FACIN Construction 

FEDRIGO –Peintre 

FOULOU - Traiteur 

France PARE-BRISE 

FRECHIC garage 

MON GARAGE  

GEORGELIN  Lucien 

GES Ent Claude 

GLACE-ALU 47 

Imprimerie SIC  

S.A.S ISOTHERME 

LABARTHE Ets 

LAUBIE - Peintre 

MARCON  

PIM PLAISIRS DU VIN 

PUJOL Automobiles 

PULVERISATION S21  

RENAULT Marmande 

RIGO Frères 

ROSPARS 

ROUGELINE  

SANT&O 

Bijouterie  SEGALAS 

SECURITEST D. Castrillo         

SPORTFUL  

Entreprise SOULET 

Agence SOULLIE 

STATION MARTIN fuel  

Charpente TONATELLO 

TONON – Virazeil 

Transport TRAZIT 

Ville de Marmande  

VINIPRIM 

VISION DECO  

VISION 47 

WENDEL 

WISNIOW 



UN GRAND POUR TROIS COMPETITEURS DU CCM47 

 

L’hommage que je souhaite rendre en 

clôture de ce bilan 2017 de la section 

BMX du CC Marmandais, est un 

hommage à la brillante carrière de 

Stéphane Beaumont. Ce grand pilote de 

BMX, une référence aujourd’hui dans ce 

sport, a décidé de mettre un terme à sa 

carrière pour des raisons professionnelles 

et personnelles. Outre son immense 

palmarès, son humilité le conduit 

aujourd’hui vers la transmission de son 

savoir auprès des plus jeunes de notre 

club. Pour tous ceux qui l’ont vu courir, il 

est un exemple dans son approche quasi-professionnelle de ce sport pourtant amateur, dans la 

combativité, la détermination et l’énergie qu’il pouvait mettre dans ses courses. Je tiens donc à lui 

exprimer, au nom du club, mon admiration, ma gratitude et toutes mes félicitations pour sa brillante 

carrière. (Stéphane Baguenard) 

 

. 

Andréa Sanchez a réalisé une saison 

exceptionnelle avec 12 victoires en 

catégorie minimes FFC et 2 en Ufolep ainsi 

que plusieurs titres. Tout le monde va 

l’attendre au tournant en 2018 chez les 

cadets  

 

 

 

 

 

Loïc Herbreteau, ce jeune cadet que l’on 

ne présente plus, notre ancien Champion 

de France Elite a réussi une superbe 

saison 2017 : 6 victoires sur route - 2 cyclo 

sportives - 11 cyclocross - Soit un total de 

19 bouquets 

Par ailleurs, il a accepté d’encadrer nos 

jeunes juniors lors d’un stage en début de 

saison tout à fait bénévolement. Pour ceux 

qui ne le savent pas encore c’est lui qui a 

en charge les engagements pour tous les 

coureurs, vous voyez, il s’est investi 

grandement au cours de cette saison. 



XVIII – Clôture de la 94ème assemblée générale 
 

Je déclare close la 94ème Assemblée Générale du Club Cycliste Marmande 47.  

Mais juste un dernier mot car je suis persuadé que le sport cycliste avec toutes ses 

composantes, tiendra encore toute sa place et j’espère que les projets de chacun 

aboutiront. 

L’avenir s’éclaircit après quelques passages d’ombres. Nous continuerons à être 

présents dans de nombreux pelotons et sur tous les fronts, de l’école de vélo à notre 

équipe élite, avec l’esprit qui est le nôtre pour porter haut les couleurs du club, 

celles de la ville de Marmande ainsi que celles de notre Département. 

Permettez-moi au nom de l’ensemble du Bureau et des Administrateurs, avec il est 

vrai un peu d’avance, de vous adresser tous nos vœux à vous toutes et à vous tous, à 

nos élus, à nos sponsors sans oublier tous nos bénévoles. 2018 qui s’annonce très 

bientôt fera oublier je l’espère une grande partie de nos inquiétudes. Que votre 

future année soit plus zen que celle que nous venons de vivre, de la joie et du 

bonheur dans le foyer de chacun d’entre vous et une  pensée également pour ceux 

dans la difficulté ou touché par la maladie. 

Maintenant, je vous propose de vous diriger vers le pot de l’amitié….juste une 

dernière information : 

Ce club est notre club, donc le vôtre, pour le faire vivre nous avons pleinement 

besoin de votre soutien. 

Je suis persuadé que le sport tiendra encore toute sa place, je vous donne dès à 

présent, rendez-vous à la fin de la saison 2018 et vous laisse déjà imaginer quel 

pourra en être le bilan.  

 

 



 

 

 

 

Nouvelles couleurs pour 2017 

Déclinaison inverse de la saison précédente 

 

 

             


