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93ème Assemblée Générale  

du CCM-47 
 

Ordre du Jour 

 

I. Présentation des personnalités par Anthony Langella 

II. Accueil par le Président Anthony Langella 

III. Présentation des recrues par Manuel Ortis et Sébastien Causse 

IV. Déclaration d’ouverture de la 93ème Assemblée Générale du CCM47 

V. Rapport moral par le Président Anthony Langella  

VI. Rapport d’activités par le Secrétaire Général Jean-Marc Rouxel 

VII. Rapport financier par le Trésorier Eric Lafargue 

VIII. Rapport sur l’école de vélo par le Président Anthony Langella 

IX. Rapport sur la section UFOLEP par Stéphane Rippes 

X. Rapport sur les résultats des équipes FFC par le DS.  Sébastien Causse 

XI. Rapport de la section cyclo-sport par Jacques Lafuge 

XII. Rapport de la section BMX par le Vice-Président Manuel Ortis 

XIII. Fixation des objectifs 2017 par le Président Anthony Langella 

XIV. Constitution du Bureau 2017 par le Secrétaire Général J-M Rouxel 

XV. Présentation du site du club : www.ccmarmande47.fr 

XVI. Questions diverses 

XVII. Tirage de la tombola 

XVIII. Récompenses de la section 2016 

XIX. Intervention des personnalités institutionnelles 

XX. Remerciements 

XXI. Clôture de la 93ème AG et pot de l’amitié   

 

                                                           



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 députée : Régine Poveda 

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 adjoint chargé des sports : Jean-Luc Dubourg 

 

 

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 et BMX 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 2016 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 2017 par  

Manuel Ortis et Sébastien causse 
 

BMX   (+35) ROUTE   (+15) 
 

 

BOUBAKOUR Saïfallah             

CAUFEPE Nino 

GRETHEN Gabriel 
Pré-licenciés 

MONTEAU Léon Poussin 1 
CAVARZAN Paulin 

LOBRE Gregory 
Pupilles 2 

AUTRAN César 

CHARBONNIER Boris 

PREVOST Clément 
Poussins 1 

LAPARRE-GAUSSINET Tom Benjamin 1 

CAYRE Thomas Benjamin 2 DALLA SANTA Enzo                      

NOEL Jules 

POUPIER Luna 
Poussins 2 

RYAN Edward Cadet 2 
BONOTTO Loris 

BORDIN Gabriel 

CAMINADE Nathan 

ERPELDING Adam 

MARAUD Roman 

SAINT-MARC Manoa 

Pupilles 1 PINNA Mickaël Pass Loisirs 

DE MALLEVOUE Guillaume 3ème Caté. 

AUTRAN Oscar 

BALAGUER Julien 

CAUFEPE Maël 

SAGNES Gaëtan 

               Romane 

Pupilles 2 

GRACIANNETTE Gaëtan 
TISNE Pierre 

ZANCHETTIN Damien 

2ème Caté. 

BEDEU Gihan 

LOCATELLI Lucas 

LORENZON Mathis 

MELUN Théo 

VENDANGE Raphaël 

Benjamins 1 
BANDIERA Léo 

  (Transfert de Villefranche) 

PASQUET Audric 

  (Transfert de Team  

Perigord 24) 

NEBOIT Romain 

  (Transfert de Mérignac) 

TOUTAIN Yann 

  (Transfert de Martillac) 
 

1ère Caté. 

BOUSSAKAR Najim 

DALCIN Agathe Louisa 

DALLA SANTA Matéo 

GRIMA Alexis 

LEBLONDEL-VAYSSIERE Mathéo 

Benjamins 2 

GRONDIN Astrid Minime 1 

BORDESOULLE Nathan  

PEYREY Rémi 
Minimes 2 

BOTDIN Benoist 3ème Caté. EFFECTIFS 2016/2017 = + 50 
15 départs soit une variable de 20% ORTIS Lénaïc 2ème caté. 



IV – Déclaration d’ouverture de la 93ème AG du CCM47 
 

 
 

Nous sommes ce jour  178  licenciés  

Dont  …………….  qui peuvent voter (+18 ans) 
 

Nous avons ……………. présents 

Nous avons …………... pouvoirs 

Soit …………....% des licenciés présents  ou représentés 

Le quorum est de  ………...    atteint/dépassé. 

Je déclare ouverte la 93ème Assemblée Générale du CCM47 

 



V – Rapport moral par le président Anthony Langella 

 

Mesdames, Messieurs, soyez les 

bienvenus dans notre club house. Nous 

sommes un peu  à l'étroit, mais l'année 

prochaine je vous promets que nous 

aurons une salle ayant la capacité de 

nous accueillir tous. 

Cette année nous en sommes à la 

93ème assemblée générale annuelle du 

CCM47, dans sept ans nous fêterons 

le centenaire, nous devons 

commencer à y penser. 

 

Nous pratiquons le cyclisme sur route, sur piste, en cyclo-cross, en VTT et en BMX. 

Dans ces différentes disciplines, nous avons pu constater que la convivialité et la 

sportivité étaient bien présentes.  

Nous sommes représentés au sein de deux fédérations, la FFC et l’UFOLEP, je suis 

bien conscient que pour cette dernière nous devrons tout mettre en œuvre afin de 

redynamiser cette section. J’adresse un grand merci aux membres du Bureau et 

particulièrement à notre Directeur sportif Sébastien Causse et à Manuel Ortis le 

responsable de la section BMX pour les nombreux recrutements effectués qui vont 

apporter du sang neuf à notre club.  

Un mot sur le devoir de participation : Je vous rappelle qu’il existe un règlement 

intérieur propre à notre club. Il y est question de participation, de vos droits, de vos 

devoirs, du challenge, du port impeccable de nos équipements ; en quelque sorte de 

l’image de notre club le CCM47, mais également de l’image de notre ville 

Marmande. Je me dois bien évidemment de remercier celles et ceux qui ont œuvré 

au cours de cette saison, que ce soit au titre de concurrents ou au titre de nos 

organisations. Toutes ces manifestations ont nécessité un travail important des 

membres du Bureau sur un plan administratif, logistique ou sur la communication. 

Toutes ces personnes, mais aussi les bénévoles, ont su comme toujours dégager du 

temps et apporter au club leur sincère collaboration. 

Je souhaite que chacun d’entre vous puisse tirer la leçon de cette saison 

passionnante et réussie, mais quelques fois tumultueuse, pour repartir comme 

disent les sportifs avec un second souffle. Je vous remercie pour votre écoute. 



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

 

Nous avons au cours de cette année pris 

possession pleinement de nos nouveaux 

locaux avec l’aménagement de notre bureau, 

la décoration du pool-house et le 

déménagement de nos divers bâtiments de 

stockage de matériel en seul endroit dans le 

hangar situé à l’arrière du bâtiment et mis en 

œuvre par la municipalité de Marmande ; 

nous en profitons pour remercier cette 

dernière. Nous avons demandé à Monsieur le Maire une meilleure partition des 

locaux entre le club du Grass-Track et le CCM47, ainsi que la possibilité d’utiliser 

pour l’école de cyclisme la piste de speedway. La mairie nous a indiqué qu’elle 

étudierait cette possibilité après la tenue d’une réunion tripartite avec les deux 

clubs. 

 

Notre site internet s’est développé avec plus de 10000 visiteurs et 45000 pages lues 

et plus de 100 articles parus, soit un tous les 3 jours.  Ce site est absolument 

indispensable pour mieux communiquer vers nos adhérents, nos supporters, nos 

sponsors et nos élus. Nous avons réactualisé la page Facebook du CCM47, on 

compte à ce jour 600 folowers. Pour alimenter ces deux outils, nous attendons de 

votre part vos résultats, vos impressions sur les épreuves et des photos.  Un merci 

particulier pour Denis Vidal et Leïla Guillot qui m’ont bien aidé dans cette tâche.  

 

Nous avons développé et intensifié nos partenariats avec les sponsors afin de 

trouver de nouvelles recettes, mais c’est encore très insuffisant. 

 

Le Bureau a tenu régulièrement chaque lundi de 18h00 à 20h00 ses réunions 

hebdomadaires. Cela a représenté en 2016 : 39 réunions de Bureau, il a participé 

par ailleurs à plusieurs réunions externes avec nos différentes instances de tutelle 

ou fédérations. Je rappelle que chaque licencié peut consulter le registre des 

comptes rendus de ces réunions et peut s’il le désire utiliser le créneau horaire 

comme une permanence. 

 

 



Le Club Cycliste Marmande 47 a organisé cette saison 11 épreuves ! 
 

 La Coupe d’Aquitaine de BMX 
 

 Saint Sauveur, le souvenir Pierre Carbonnet, nous avions plus de 200 

jeunes venus des quatre coins de l’Aquitaine. Le samedi avec l’Ecole de 

vélo et le dimanche avec les épreuves minimes et cadets. 
 

 La Réole, école de vélo, un peu plus de 100 participants 
 

 Barie, école de vélo, une bonne centaine de participants également 
 

 Des randonnées organisées par notre section cyclo sous la houlette de 

Jacques Lafuge, je dois reconnaitre que lors de ces manifestations notre 

marque de fabrique, c’est bien la convivialité et je peux en témoigner. 
 

 Le Championnat des jeunes d’Aquitaine, souvenir Rémi Bottechia, une 

réussite sur le plan de la participation et de l’organisation, un nombreux 

public sur tout le parcours, ce qui est remarquable pour une épreuve de 

jeunes. Rémi nous ne l’oublierons pas et nous souhaitons faire perdurer 

une épreuve en sa mémoire. 
 

 Le Grand Prix de la Tomate, notre organisation phare de la finale de Coupe 

de France de DN3 en 2016. Je peux vous dire dès à présent que le FFC a 

reconduit notre épreuve dans les mêmes conditions pour 2017. Très belle 

participation. Nous avons raté de peu la victoire avec Loïc Herbreteau, une 

autre satisfaction, la présence de tous nos élus sur cette épreuve et un 

public en hausse, merci à la météo. 
 

 La Pierrick FEDRIGO, dernière édition pour son jubilé, organisateur faut-il 

le rappeler : le CCM47. 

 

Nos effectifs : 

Dans le détail des licences on compte : 

- 7 arbitres 

- 114 compétiteurs dont 78 jeunes 

- 7 encadrants 

- 35 cyclisme pour tous 

- 15 UFOLEP 

Soit 178 adhérents dont 57 pour la section BMX, nous sommes heureux de cette 

stabilité, mais encore davantage lorsque l’on voit la progression pour 2017. 

 



Je souhaite maintenant parler du mot sport et ce qu’il évoque pour moi. L’idée 

m’est venue au travers des observations faite lors de cette saison écoulée. 

La compétition ou le loisir doivent avoir une volonté affirmée ou non du concept de 

compétition dans le vrai sens du terme. Le sport évolue continuellement et il prend 

de plus en plus d’importance, tant sur le plan économique, que sur les plans 

d’habitude de vie, il suffit de voir les milliers de personnes qui pratiquent une 

discipline sportive pour le plaisir. Mais quelle que soit la motivation, quel que soit le 

poids de l’enjeu, le sport n’est plus le sport s’il cesse d’être un jeu. 

Etre sport, c’est ne jamais se départir du Fair-Play, ce qui signifie équitable, beau et 

noble, et n’oublions pas que fair-play est le début de faire plaisir. 

Etre sport on peut l’être sur la route, sur un vélodrome, dans un  labour ou sur une 

piste ; mais également dans la vie de tous les jours, je ne connais pas de meilleure 

école que toutes ces disciplines pratiquées avec passion. 

Le dirigeant doit avoir conscience du caractère culturel et social du sport et 

s’efforcer de créer dans le groupe qu’il anime, une large solidarité, qui dépasse les 

seules préoccupations sportives. Le sport est davantage qu’une distraction, c’est 

aussi une activité de compensation indispensable à l’humain maltraité par de 

multiples contraintes de la vie moderne. Il est également un spectacle populaire, 

mais il est avant tout à mes yeux, un moyen exceptionnel d’éducation, un facteur 

d’épanouissement de la personnalité et un moyen de promotion humaine. 

Pour en terminer, je vous livre une réflexion personnelle sur ce que devrait être 

pour moi un esprit sportif : 

 Faire preuve d’esprit sportif, c’est d’abord et avant tout observer strictement tous les 

règlements, c’est de ne jamais chercher à commettre délibérément une faute. 

 C’est respecter les commissaires en acceptant toutes ses décisions. 

 C’est reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 

 C’est accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser ses adversaires. 

 C’est vouloir se mesurer à l’opposant dans l’équité, c’est refuser de gagner par des moyens 

illégaux. 

 C’est garder sa dignité en toutes circonstances, c’est refuser que la violence physique ou 

verbale prenne le dessus sur nous. 

 C’est faire preuve de tolérance envers les bénévoles, les élus, les organisateurs d’une 

compétition et tout particulièrement lorsque des situations problématiques se présentent 

en cours d’année ou lors d’une compétition. 

Voyez-vous, tout ceci nous devrions le retrouver en filigrane en chacun d’entre 

nous. Ce serait en quelque sorte une charte transparente entre licenciés et 

dirigeants. Désolé, J’ai presque fait un rêve. 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre écoute. 



VII – Rapport financier par le trésorier Eric Lafargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSE DES RESULTATS : 

Le résultat net montre un bénéfice de 989€. 
Globalement, le résultat financier est une 
perte de 2659€ pour l’activité route. C'est 
le résultat exceptionnel  du BMX qui 
permet entre autre d'avoir un résultat net 
positif. L'objectif de stabilisation financière 
du club n'est pas totalement respecté cette 
année. Pour rappel l’année dernière nous 
avions présenté un résultat négatif de 
12333€, ce qui représentait 13% par 
rapport à nos recettes. 

 

Le résultat route cette année est de -2659€ soit 2,4% par rapport à nos recettes. 

Nous sommes sur la voie de l’amélioration 

Concernant les recettes, elles restent stables. A noter qu'il n'y a pas eu de 

subvention de la Région cette année.  

Nous sommes toujours dans l'attente de nouveaux partenaires pour 2017. 

On constate une diminution des primes, compensée par une augmentation des frais 

de déplacements. 

Les frais demandés par la FFC pour les organisations et les remboursements dus aux 

commissaires sont en hausse. 

A noter cette année : Un total des dons en nature pour 5310€ de la part de divers 

partenaires, sponsors, bénévoles. 

Une intégration des comptes de la section BMX qui représente un bénéfice de 

2394,86€ 

En conclusion, l'équilibre financier du club pour la saison terminée se situe tout juste 
à l’équilibre, merci au BMX. 

Nous souhaitons pour 2017 demander de nouveaux partenariats avec des 
institutionnels et des entreprises privées. 

Vendre davantage de vêtements à nos couleurs 

Organiser de nouveau une tombola à l’occasion du Grand Prix de la Tomate  

Augmenter la part contributive de nos licenciés. 
 

J’en profite également pour demander à tous nos licenciés un peu plus de rigueur 
dans la transmission de leurs frais de remboursement (justificatifs et présentation). 

La totalité des comptes ont été certifiés par le cabinet @com le 23/11/16 



PREVISIONNEL 2017 : Ventilation des recettes 
    

 
VALEUR TOTAL 

SUBVENTIONS 

Ville de Marmande  27500 
 

Mise à disposition (AL) 7900 
 

Conseil Départemental 17000 
 

Région Nouvelle Aquitaine 1000 
 FFC (remboursement frais 

pour épreuve officielle) 400 
 

  

53800 

VENTES 

Vêtements 2000 
 

Tombola 1200 
 

  

3200 

SONSORING 

Sponsors officiels (Maillots 
+ véhicules) 19000 

 
Sponsoring ponctuel 9000 

 
Sponsoring en nature 5000 

 

  

33000 

AUTRES 

Prix FFC 3500 
 

Licences et cotisations  14000 
 

Organisations d'épreuves 1000 
 Recettes diverses 

(Publicité) 500 
 

Cotisation des adhérents 3000 
 

  

22000 

SECTION BMX 

Compétition 4700 
 

Licences 2900 
 

Location 400 
 

  

8000 

 TOTAL PRODUITS =   +9,2% 
 120000 

PREVISIONNEL 2017 : ventilation des dépenses 

RELIQUAT VALEUR TOTAL 
Excédent 2016 (pour 
mémoire) +989€ 

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Frais administratifs (tél, 
fournitures bureau 1200 

 Prestation mise à 
disposition 7900 

 Honoraires expert-compta 2400 
 Energie 300 
 Assurances 600 
 Frais bancaires 450 
 

  

12850 

FRAIS COUREURS 

Primes + récompenses fin 
d'année 16000 

 Primes FFC 5000 
 Vêtements 10000 
 Licences 14000 
 Engagements  5000 
 Déplacements 12850 
 Divers (alimentation, 

entretien vélos,…) 4500 
 Frais de mutation  500 
 

  

67850 

FRAIS D'ORGANISATION 

Frais liés aux organisations 19000 
 Réceptions 1000 
 Publicité 1600 
 Location 1200 
 Dons en nature 5000 
 

  

27800 

FRAIS VEHICULES 

Entretien 2400 
 Assurances  des deux 

véhicules 3100 
 

  

5500 
CHARGES SECTION BMX 

Achat matériel 500 
 Récompenses Pilotes BMX 400 
 Engagements BMX 1000 
 Frais déplacement BMX 1400 
 Epreuves BMX 2700 
 

  

6000 

 
TOTAL CHARGE =   +9,8% 120000 



VIII – Rapport sur l’école de vélo par Anthony Langella 

 

Après plusieurs saisons passées sur la plus haute marche des podiums d’Aquitains, 

nous avons connu une saison moins prolifique tout en restant régulièrement dans 

les 3 meilleures écoles de vélo de la région. Nous avons terminé Vice-Champion 

d’Aquitaine par équipe et 3ème du challenge d’Aquitaine. Tous les coureurs ont 

participé à ces excellents résultats de groupe. 

Au niveau individuel nous avons ramené 5 titres de champion d’Aquitaine et 7 de 

champion du Lot-Et -Garonne ainsi que de nombreux podiums. 

 

Prélicenciés  
Dorian Kaszuba : Champion d’Aquitaine et Champion du Lot-et-Garonne 
Baptiste Simonnetto : Vice-Champion  du Lot-et-Garonne 
Léa Langella : 3° du Championnat d’Aquitaine et Championne du Lot-et-   Garonne 
 

Poussin 1 
Kylian Dumas : Champion du Lot-et-Garonne 
 

Poussin 2 
Alban Maugenet : Champion d’Aquitaine et Champion du Lot-et-Garonne 
 

Pupilles 
Maxime Le Naour : Vice-Champion  du Lot-et-Garonne 
Arthur Simonetto : 3° du Championnat du Lot-et-Garonne 
 

Pupille Fille 
Mélanie Dupin : Championne d’Aquitaine et Championne du Lot-et-Garonne 
 

Benjamins 
Lénaïc Langella : Champion d’Aquitaine 
Alan Guillot : 3 ° du Championnat d’Aquitaine et 3° du Championnat du Lot-et-
Garonne 
 

Benjamine 
Romane Biason : Championne d’Aquitaine et Championne du Lot-et-Garonne 
 

Minime 
Andréa Sanchez : Champion du Lot-et-Garonne UFOLEP, 6 victoires sur route et 
vainqueur du Challenge du Tonneinquais. 
 



A tous ces podiums j’associe : 

 
 Randy Augey                           
 Victorin Ollier 
 Alan Augey 
 Dorian Cousseau 
 Enzo Dumas 
 Mathis Fouitah 
 Paul Picard 

 Louise Rouxel 
 Quentin Vidal 
 Clément Chaulet 
 Romain Doris 
 Rémi Peyrey 
 Khelin Rommens 
 Corentin Goualch        

 

 

Ils ont durant toute la saison, défendu fièrement les couleurs du CCM 47.  

En plus de tous ces bons résultats nous avons eu l’honneur d’avoir 3 compétiteurs 

sélectionnés pour le Trophée de France du Jeune Cycliste, à Rochefort, avec l’équipe 

d’Aquitaine. Il s’agit de Mathieu et Mélanie Dupin accompagnés de Romane Biason 

qui a réussi à revenir à un excellent niveau malgré sa grosse chute. 

 

Fonctionnement : 

Depuis l’an passé nous nous entraînons ici, sur le site du Grass Track. Nous 

commençons à avoir nos repères et nous cherchons les moyens d’optimiser ce 

complexe. C’est dans ce but que nous espérons bientôt avoir l’’autorisation de 

rouler sur la piste cendrée. Au niveau de l’encadrement nous avons fonctionné 

durant toute l’année avec André Falcon que je tiens à  remercier pour son assiduité. 

Mais également avec Denis Vidal qui vient de passer ses diplômes fédéraux 

d’entraîneur club ainsi que de l’aide régulière de Rémy Goualch et Thierry 

Maugenet. Quelques autres parents viennent nous apporter leur aide 

ponctuellement. Les contraintes de notre sport qui se pratique sur la voie publique 

nous obligent d’avoir un niveau d’encadrement difficile souvent à mettre en œuvre, 

ainsi j’invite toutes les personnes qui sont intéressées à nous rejoindre le mercredi, 

de bien vouloir se faire connaître. 

 

Pour la saison à venir, nous allons maintenir nos organisations, à savoir La réole, 

Barie et Saint Sauveur de Meilhan. Il n’y a pas d’objectifs de résultats nous sommes 

là pour apprendre, apprendre à faire du vélo, à donner le meilleur de soi-même mais 

aussi apprendre à gagner. 

 

 



IX – Rapport de la section UFOLEP par Stéphane Rippes 

 

 Notre féminine :  

Pauline CANTELLE, Championne du Lot et Garonne et de nombreuses places 

d’honneur, elle s’est illustrée sur plusieurs cyclos sportives. Par ailleurs elle obtient 

une belle 3ème place au National de Cyclo sport  qui a eu lieu à Rochechouart, dans la 

catégorie 17 à 29 ans 

 Chez les plus jeunes :   

Andréa SANCHEZ, champion départemental minimes et victorieux à six reprises 

cette saison ; 5ème au championnat d’Aquitaine. En bouquet final il remporte le 

challenge du Tonneinquais.  

Lucas BOUDIGUE, des places d’honneur. 

Corentin GOUALC’H, 5 places dans les 10 1er et 4ème sur le vélodrome de Damazan. 

 Chez les seniors :   

Rémy GOUALC’H avec une place de second. 

Emmanuel SANCHEZ, 1 victoire, 3 fois sur le podium et 2ème des 6 jours de Damazan. 

Fabien DUPIN vainqueur des 6 jours de Damazan. 

Eric DEBOVE souvent placé dans les 5 premiers. 

Régis CRISTOFENI avec 1 victoire et de nombreuses places d’honneur. 

Maxime COURJAUD et Julien CALDERON nombreuses places. 

Jean-Paul Galles est 3ème au National de Cyclo sport par équipe. 

 

Le Conseil Départemental du Lot et Garonne 

organise une manifestation pour récompenser 

des sportifs lors du Trophée des Champions qui 

se déroulera le 09/12/2016 au Centre 

Omnisports à Boé. Pauline Cantèle et Jean-Paul 

Galles seront récompensés. 

Les objectifs de la section UFOLEP pour 2017 

resteront les Championnats départementaux 

et Régionaux ainsi que le Tour des Coteaux des 

Landes de Gascogne disputé en 3 étapes les 1er et 2 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. 

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 FFC par le directeur sportif 

Sébastien Causse 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une saison 2016 qui démarrait bien après le stage de cohésion à la Cité de la Formation. 

D’entrée deux belles places de 4ème et 5ème à l’Essor Basque grâce à Yoan SOUBES. On ne 

pouvait pas rêver mieux pour le début de championnat de DN3 avec également le retour 

en forme de Loïc HERBRETEAU. 

 

Lors de la première manche de la Vienne Classic, nos deux leaders se trouvaient  dans le 

groupe de tête et Aurélien Lefebvre en contre, malheureusement le temps ne jouait pas en 

notre faveur, pluie glacée et vent de face, je vous cite cet exemple, tout simplement parce 

que les Coupes de France ont toutes ressemblées un peu à cette image, la malchance ne 

nous aura pas épargné. Malgré cela nous terminons au classement général à la 16ème place 

sur 36 équipes. On peut citer les belles places réalisées par Loïc Herbreteau : 3ème à 

Montamisé et 2ème au Grand Prix de la Tomate. J’adresse un grand MERCI à tous les 

coureurs Loïc, Yohan, Aurélien, Lilian et Guillaume pour leur assiduité tout au long de la 

saison, je considère qu’ils ont bien rempli leur contrat. 

 

Autres moments forts de la saison : le doublé de Loïc et Yohan lors de la Primevère 

Montoise. Les victoires de Yohan à La Haute Vienne et au Grand Prix de Biran, sans oublier 

son titre de champion de France des cheminots pour la seconde année consécutive. La 

victoire d’Aurélien Lefebvre à l’autre bout du monde en Nouvelle Calédonie lors de la 

7ème étape. Et enfin la victoire de Loïc lors de la dernière étape du Tour des Landes. 

Saison pleine pour les cinq coureurs de notre équipe 1ère, avec le Tour de Gironde 

international (un mauvais souvenir avec la chute de Loïc), Saint Ciers, le Piémont Pyrénéen 

et le Tour des Landes.Une autre satisfaction également : notre junior Vincent Montaulieu, 

il a participé avec l’équipe 1ère à une course par étape et malgré une chute il a continué 

vaillamment, il remporte par ailleurs sur route le titre de champion du Lot et Garonne 



Je ne peux pas finir ce court résumé de notre saison, sans évoquer Jérémie Crépelière, 

notre coureur handisport. Il a obtenu une superbe 2ème place dans l’épreuve CLM qui s’est 

disputée à Ostende en Belgique. Cette belle performance lui a permis de gagner sa 

sélection pour les Jeux Olympiques Handisport qui se sont disputés à Rio de Janeiro. Afin 

de bien le préparer, je l’ai entraîné avec un scooter et il a également participé avec 

l’équipe 1ère au Tour du Piémont Pyrénéen, il était fort le bougre, il finissait aisément avec 

le peloton. Nous étions tous confiants et heureux de le voir s’envoler pour Rio. 

Malheureusement tous ses efforts ont été anéantis à la suite d’une blessure contractée sur 

place, impossibilité de participer à l’épreuve CLM, fin de 4 années de préparation, la dure 

réalité du sport. Je souhaite le remercier pour son travail, son abnégation et son 

exemplarité, avec moi nous pouvons l’applaudir. 

 

Pour 2017, je me dois de vous signaler les départs de Yohan Soubes qui s’en va rejoindre le 

Team Périgord et Guillaume Gallès qui de son côté doit signer à  Mont de Marsan. Je les 

remercie pour ce qu’ils ont accompli sous les couleurs du CCM47, et leur souhaite à tous 

deux de continuer la pratique de leur sport avec passion sous d’autres horizons.  

 

Côté recrutement, de bonnes surprises : tout d’abord un coureur de 3ème catégorie 

puissant qui nous arrive du « Roller » : Guillaume De Mallevoue, il ne devrait pas tarder à 

accéder à la 2ème catégorie. Audric Pasquet coureur de 1re catégorie en provenance du 

team Périgord 24 (route, cyclo-cross et VTT). Léo Bandiera, transfert du club de 

Villefranche, il courrait en élite DN2, l’année dernière il a connu une saison compliquée 

suite à des ennuis de santé qui sont désormais derrière lui. Romain Neboit, jeune coureur 

athlétique qui monte de la 2ème catégorie, il possède une belle marge de progression. Pour 

rappel il a été en 2015, Champion de France en poursuite par équipe et médaille d’argent 

en poursuite et course aux points. Enfin Yann Toutain, coureur expérimenté et ancien 

champion de France UFOLEP qui revient au CCM47, cette année il a terminé 4ème du Grand 

prix de Perissac.  

En 2ème catégorie nous aurons le renfort de 3 coureurs : Gaëtan Graciannette qui nous 

arrive de Périgueux et qui a participé cette année au Tour des Landes avec l’équipe du 

CCM47. Pierre Tisne, jeune coureur de Mauléon.  Damien Zanchettin, après une saison 

partagée entre l’UFOLEP et la FFC, nous rejoint pour progresser avec l’équipe de DN3. Ces 

trois coureurs viendront épauler Aurélien Lefebvre et Lilian Sanvicente qui seront les 

leaders de cette belle équipe de 2ème catégorie.  

Je disposerai cette année de 10 coureurs, plus quelques juniors en devenir. 

Dernier pont : nos cyclo crossmen, belle réussite, puisque à ce jour Loïc Herbreteau totalise 

9 victoire et Audric 6 victoires dont 3 sous nos couleurs. Pour sa part Audric a participé à 

deux Coupes de France, se classant honorablement et cela malgré une chute dans la 

dernière épreuve. Dimanche ils seront tous les deux engagés au Championnat d’Aquitaine 

de Cyclo-cross, que le meilleur gagne 

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



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

 

Au cours de cette année 2016, les « Cyclos » ont 
pratiqué, assidûment, 3 sorties hebdomadaires 
(Mardi et Jeudi – départ à 13H30 du parking 
Asquini et le Samedi avec le Cyclo Sport 
Virazeillais).  
 

Nous avons, aussi, participé à quelques Cyclo 
sportives et Randonnées. 
 

Dès le 2 Janvier, nous avons repris nos sorties.  
 

Tout au long de l’année, nous avons bénéficié 
d’une météo clémente. Actuellement, nous 
sommes nombreux à approcher les 10.000 
Kilomètres. 
 

Le dimanche 10 janvier, à l’issue d’un repas 
partagé au restaurant «En toute Simplicité» à 
Loubès Bernac, nous avons planifié le programme 
2016. 
 

 
Le 26 Avril, pour se préparer à l’Ariégeoise nous avons effectué le Circuit «Trec et Gupie» 
(104 Kms, 1227 mètres de dénivelé). Ce circuit fléché est l’un des 31 circuits proposés par le 
Comité Départemental du Tourisme en Lot-&-Garonne.  
 

Le 6 avril, nous avions déjà fait un de ces circuits « Vignoble du Marmandais » au départ de 
Meilhan sur Garonne (67 Kms). 
 

Le 4 mai, circuit de 167 Kms vers l’Albret (Nérac, Condom, Repas à Fourcès, Durance….), 
 

Le dimanche 8 mai, nous avons rejoint la Randonnée « La Tomate contre la Dystonie » organisée 
par Patrick Joret et André Areil. Avec les Randonneurs, nous avons parcouru 107 Kms et partagé, à 
Meilhan, le déjeuner offert par notre députée Régine Poveda. En 2017, quelques Marmandais ont 
l’intention de s’inscrire à la quatorzième édition qui partira de Marmande vers Monthléry. 
Le 8 mai, circuit de 138 Kms, dans le Massif Landais, avec repas copieux et très joyeux au 
Restaurant « Le Bon Coin » à Lubbon. 
 

Du samedi 14 mai au Lundi 16 mai, nous avons participé à la sortie du week-end de Pentecôte à 
Bielle, organisée par le Cyclo Sport de Virazeil. Malgré le mauvais temps, nous avons pu faire 
l’ascension des Cols d’Aubisque et Marie Blanque (Versant Escot). 
 

Le 14 Juin, nous nous sommes joints aux Cyclos Municipaux pour nous recueillir sur la tombe de 
Marino VERARDO à Thouars Sur Garonne, 
 

Nous avons organisé notre traditionnelle "Jean-Louis Lopez". Elle s'est déroulée du 3 au 10 Juin 
2016 à RIUDARENES, ville proche de Gérone en Catalogne Espagnole. 
Au cours de ce séjour, nous avons fait 5 journées-vélo, entrecoupée par une journée « repos » 
consacrée à la visite de Barcelone. Nous avons totalisé 457 kilomètres et un dénivelé de 6081 
mètres. 



Du 7au 9 juillet : La Sortie "Tour de France". Comme les années précédentes, nous avons séjourné 
à LA CAZALERE à CAMPAN qui est devenu au fil des années, notre résidence Pyrénéenne 
privilégiée, eu égard, à l’excellence de l’accueil de la famille SOULAN. 

- Le 7 Juillet : de LA BARTHE DE NESTE, nous avons rejoint CAMPAN par le Col d’Aspin. 
- Le 8 Juillet : depuis CAMPAN, nous avons pris la route de la Hourquette d’Ancizan pour 

rejoindre CADEAC où notre ami Bruno Righini nous a offert le repas de midi. Après le 
repas, nous avons pris la direction du Col d’Aspin pour assister au passage de l’étape 
L’Isle Jourdain-Lac de Payolle. 

- Le 9 juillet, nous avons repris la direction du Col de la Hourquette d’Ancizan pour la 
deuxième étape pyrénéenne (Pau-Bagnères de Luchon). 

 

Le 19 juillet, malgré l’alerte canicule, nous avons pris le départ du circuit VIGNES ET VERGERS. 
Après le repas pris au restaurant de Loubès Bernac, à l’exception de 4 courageux et téméraires, 
nous avons préféré renoncer à terminer le circuit en raison de la température proche de 40 °C. 
 

Du 22 au 29 Octobre, stage à CAMBRILS organisé par Les Stages du Soleil. Chacun a pu s’intégrer 
dans l’un des trois groupes pour parcourir les 500 kilomètres avec un dénivelé cumulé de 7.000 
mètres. 
 

Les Cyclosportives et Randonnées auxquelles nous avons participé  
 

-  L'ARIEGEOISE (22ème Edition) à TARASCON SUR ARIEGE, le 25 juin - 153 Kms/Dénivelé cumulé : 
3128 Mètres, comprenant l’ascension du Col de Pailhères/le toit ariégeois -2001 mètres, 40 
virages. Arrivée dans la vallée au village, Les Cabannes. 
 

- LA MOUNTAGNOLE, autre randonnée de l’Ariégoise, - 126 Kms/Dénivelé 2875 Mètres – avec 
arrivée au sommet du plateau de Beille. Cette année, nous avons connu les pires conditions 
météorologiques (Pluie, Froid et brouillard au sommet des cols). 
 

- LA RANDONNEE DU CRITERIUM DE CASTILLON LA BATAILLE à SAINT-MAGNE DE CASTILLON, le 2 
Août : 80 Kms – Dénivelé : 765 Mètres, 
 

- LA SORTIE «D’ARTAGNAN» du CYCLO SPORT VIRAZEILLAIS (Du 26 au 28/08) organisée par Serge 
De NADAÏ à COULOME MONDEBAT, à proximité de Plaisance du Gers. 2 circuits très vallonés. 
 

- LA ROMAIN GUILLEMOIS à HAUTES-VIGNES, le 15 octobre, 45 Kms. Aux côtés de Romain, 
Thomas Boudat et Morgan Lamoisson. 
 

- LA PIERRICK FEDRIGO à ROUMAGNE, le 29 octobre, randonnée de 45 Kms avec PIERRICK pour 
son Jubilé en présence de Laurent Jalabert, Didier Rous et de ses fidèles amis. 
 

Pour clôturer la saison 2016, le Samedi 3 décembre, nous participerons aux manifestations 
organisées dans le cadre du TELETHON 2016. 
 

PROJETS 2017  
 

Du 22 au 29 avril 2017, Stage du Soleil à Roquebrune sur Argens. Littoral et Haut Var. 
 

Début juin, LA JEAN-LOUIS LOPEZ se déroulera en Ardèche. Pendant 4 jours, nous emprunterons 
les circuits de l’ARDECHOISE. 
 

Le 24 Juin 2017, à TARASCON SUR ARIEGE, nous prendrons le départ, de la 23ème édition de 
l’ARIEGEOISE/MOUNTAGNOLE. 
 

En Juillet 2017, la Sortie TOUR DE FRANCE, n’engendrera pas de grand déplacement. Le 
département de la Dordogne accueille le Tour pendant 3 jours (Périgueux, Bergerac et Eymet). 
 

Fin octobre 2017, Stage du Soleil à Cambrils, « Sur les routes du Rallye de Catalogne ». 



XII - Rapport de la section BMX par Manuel ortis 

 
 

Je peux vous l’affirmer, 2016 restera un grand cru pour la 

section BMX Marmande 47.  

Tout d'abord, je tiens à rappeler que la section BMX 

poursuit trois objectifs essentiels auprès de ses licenciés : 

 - L'apprentissage et le plaisir de la pratique de ce 

sport pour l'ensemble des pilotes affiliés au club qu'ils 

fassent de la compétition ou du simple loisir. 

 - Un accès le plus aisé possible aux compétitions 

régionales, nationales, européennes et mondiales pour 

ses pilotes compétiteurs. 

 - Enfin, peut-être le plus important, tisser un lien 

social auprès des familles et des enfants, afin de créer 

une réelle cohésion de groupe au sein de notre section. 

 

 

Je tiens à remercier les entraineurs Alain PLANQUE, Damien LARQUEY et Gilles TESTET pour leur 

travail assidu, leurs compétences, leur dévouement et leurs qualités humaines. Ils prennent en 

charge tous les licenciés qu'ils soient compétiteurs ou simple pratiquants loisir. Au-delà des 

superbes résultats, ils ont construit une véritable équipe comptant environ 25 pilotes qui portent 

les couleurs du club et de la ville de Marmande sur de nombreuses pistes. La cohésion de cette 

équipe est également due à la cohésion d'une autre équipe, celle des parents, bénévoles 

accompagnateurs qui suivent, par tous les temps et les encouragent. Merci à eux pour leur bonne 

humeur sur les courses. L'encadrement du BMX Marmandais a connu un départ le mois dernier : 

celui de l'entraineur Alain Planque, parti dans sa chère région du Nord pour raisons familiales. 

Nous lui souhaitons une vraie réussite dans son nouveau club et le remercions pour le travail 

accompli. Depuis le mois de novembre 2016, et dans l’attente d’un contrat civique avec le 

CCMarmande47 section BMX qui devrait débuter au mois de décembre Lénaïc ORTIS pilote 

National de retour dans son club d’origine après une saison passée au sein de la team national de 

CANEJAN comme pilote entraineur remplace Alain PLANQUE. Nous lui souhaitons bonne chance 

pour sa prise de fonction et de réussite pour l’obtention du brevet Fédéral d’entraineur, il est en 

parti achevé. 

Le BMX Marmandais a en effet cette année, propulsé le nom de notre ville MARMANDE et son 

maillot dans les compétitions les plus prestigieuses, La COLOMBIE pour le championnat du monde 

et l’ITALIE pour le championnat d’Europe chose qui n’était pas arrivé depuis les années quatre-

vingt-dix à deux milles mais aussi sept pilotes ont participé au Championnat de France et Trophée 

de France pour les plus jeunes. La progression de la section BMX se mesure aujourd'hui par 

l'augmentation du nombre de pilotes nationaux qu'elle va présenter en 2017.  



En 2016, un seul pilote national Jérémy LARQUEY. En 2017, 4 pilotes nationaux, Jérémy LARQUEY, 

Gaëtan MAZIERE Lénaïc ORTIS et Maëlys BAGUENARD, plus deux pilotes LRP Stéphane 

BEAUMONT, Damien LARQUEY participeront aux coupes d’Europe et les indoor. 

 

Les 5 pilotes qui se sont rendu au Championnat de France à Saint-Etienne sont : 

Stéphane BEAUMONT, Jérémy LARQUEY, Gaëtan MAZIERE, Damien LARQUEY et Mattéo BUCAU, 

 

Les deux pilotes pour le Trophée de France sont Maëlys BAGUENARD et Maël AUGER 

 Maël AUGER 8 ans : participation au trophée de France à Golbey en Alsace,12ème au 

challenge national sud-ouest 5ème de la coupe d'Aquitaine et la coupe d'Automne. Une 

belle promesse d'avenir 

 Maëlys BAGUENARD : participation aux championnats d'Europe à Vérone en Italie, quart 

de finaliste au trophée de France à Golbey en Alsace, 1ère challenge national sud-ouest 

catégorie 12 ans, vainqueur de la coupe d'Aquitaine, vainqueur de la coupe d'Automne en 

catégorie Benjamines. 

 Stéphane BEAUMONT : finale mondiale, un classement de 7ème au challenge monde à 

Medellin en Colombie en mai 2016, catégorie Cruisers 30 ans et plus. Demi-finaliste au 

challenge France à St-Etienne. Il gagne également la coupe d'Automne, se classe 7ème en 

coupe d'Aquitaine, puis en catégorie 30 ans et plus, 20 pouces, 2ème de la coupe 

d'Aquitaine et 3ème de la coupe d'automne. Superbe palmarès pour un champion d'une 

grande humilité. Qui est déjà qualifié pour le Championnat du monde 2017 à ROCK HILL 

Etat unis. 

  

Pour finir :   

La section BMX du club enregistre un nombre croissant de licenciés soit trente-sept pour 2017à ce 

jour, nous étions cinquante-six cette année avec seulement quatre arbitres pour officier Sylvie 

BARRITAU arbitre national, Thierry TUO régional, Ghislain BUCAU régional que je remercie car sans 

eux pas de course pour nos jeunes le quatrième étant moi-même mais nous aurons une meilleure 

vision après les renouvellements de licences.  

Le BMX, sport très spectaculaire, attire de plus en plus d'enfants effet JO ou pas nous nous en 

félicitons. 

Nous remercions la municipalité pour son accompagnement et le président du Club Cycliste 

Marmande 47 pour son aide. Nul doute que nous aurons besoin d'aide supplémentaire au vu de la 

croissance de la section BMX et des échéances sportives sur 2017 avec en point d'orgue le 

challenge France et Européen à Bordeaux, place des Quinconces en juillet 2017et bien-sûr « les 

mondes » que nous suivrons  attentivement afin d’encourager Stéphane BEAUMONT et pourquoi 

pas d’autres Marmandais qui auront réussi à se qualifier. 

Merci à tous les pilotes, entraineurs et bénévoles accompagnant pour cette belle saison 2016. 

 
 
 



XIII – Fixation des objectifs 2017 par le 

 

o Faire face aux démarches administratives de plus en plus complexes et 

contraignantes avec une équipe renforcée. 
 

o Avec le Comité du Lot et Garonne, participer à un stage à destination de 

l’équipe des  Juniors. 
 

o Recruter des encadrants si possible diplômés pour la route et le BMX. 
 

o Pour la section BMX, effectuer une montée en puissance dans toutes les 

catégories. Participer à des compétitions de haut niveau. 
 

o Développer l’activité BMX. 
 

o Renforcer l’équipe Elite en vue de préparer l’avenir du CCM47. 
 

o Nouvelle tenue pour les coureurs, sublimation déclinée sous une autre 

couleur. 
 

o Dotation de vélos de marque Cannondale pour les premières et deuxièmes 

catégories FFC, sous certaines conditions. Possibilité pour toutes les autres 

catégories, d’acquérir le même type de matériel avec un taux de remise 

attractif. 
 

o Organiser le Grand Prix de la tomate 2017 qui sera de nouveau finale de la 

Coupe de France de la DN3. 
 

o Organisation d’une course sur route et d’un cyclo-cross sous l’égide de 

l’UFOLEP. 
 

o Redynamiser la section UFOLEP, tout particulièrement en mettant l’accent sur 

le recrutement. 
 

o Maintien de toutes nos organisations après validation de la FFC. 
 

o Tracé d’un parcours de cyclo-cross sur le pourtour du Grass-Track. 

o Jouer les premiers rôles dans les épreuves de cyclocross et participer aux 
manches de la Coupe de France. 

o  

o Faire un travail de fond pour obtenir de nouveaux sponsors avec en préalable 

un effort sur notre communication. 

 



XIV – Constitution du bureau 2017 

 

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 quels 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 …. » 

Nous avons eu cours de l’exercice 2016 deux départs, à savoir Fabien Dupin parti 

rejoindre le Vélo Club Livradais et Gérard Monthus, qui reste licencié au sein de 

notre club, mais en revanche souhaite prendre un peu de recul. Qu’il reçoive de la 

part de l’ensemble du Bureau nos remerciements pour son implication et son 

dévouement. 

 

En conséquence, nous devons désigner deux nouveaux membres. 

 

Y-a-il des membres sortants ? 

 

Qui est candidat ? 

 

 

 

XV – Présentation du site du club www.marmande47.f 



XVI – Questions diverses                    

                

 

 

 

 

XVII – Récompenses de la saison 2016        

                                                               

 

 

 

 

 

 

XVIII – 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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XIX - Remerciements 
 

A nos Compétiteurs, à nos Cyclos,  

A nos Elus qui ont su nous  accompagner tout au long de la saison 2016, 

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 Guyenne-

Garonne 

ALLIANZ - O. Le Pailh 

Ambulance SOULET 

Automobile PUJOL 

AXEO Sevices - F. 

Luflade 

BACHELOT automobiles 

BANQUE POPULAIRE - 

Tonneins 

BAT-IMM 

BATIplus47 

BETHUS Baker Tilly 

BIOCOOP – Marmande 

BNP PARIBAS 

Boulanger pâtissier 

BANETTE - Poitevin 

Cabinet comptable 

SILVA 

CANLER Philippe 

CAVE du marmandais 

CONSTANT Carosserie 

automobile 

C-PROM ARHELEC - J. 

Garcia 

CREDIT MUTUEL 

CYCLE LECLERC 

DESIGN’HAIR 

Domaine PREVOT – 

Côtes de Duras 

EBS - Virazeil 

Entreprise de plâtrerie - 

S. CAUSSE 

FOULOU David - 

Traiteur 

France PARE-BRISE 

FRECHIC garage 

MON GARAGE de la 

croix de Lugat 

Garage RAYMOND 

GEORGELIN  Lucien 

GES Ent Claude 

Imprimerie SIC – 

Miramont de Guyenne 

LABARTHEe Ets 

MARCHAND Michel – 

Mécanique 

PIM – Caumont sur 

Garonne 

POLETTE Serge 

spécialités de canard 

Pompes funèbres 

marmandaises – 

SOULET 

PULVERISATION S21 – 

Martin père et fils 

RENAULTt Marmande 

RENOV’HABITAT – 

Thomasz Kaszuba 

RIGO Frères 

ROSPARS 

ROUGELINE 

SARL BOTTECHIA 

SECURITEST -                 

D. Castrillo 

SOREM – Marmande 

SPORTFUL 

STATION MARTIN fuel 

TONON – Virazeil 

Transport TRAZIT 

WENDEL 

WISNIOWS



Aurélien LEFEBVRE 

Tour De NOUVELLE CALEDONIE 

1 victoire d’étape 

4 Places de 5ème 

14ème au classement Général 

Denis CASTAGNET 

CAP EPIC – VTT 

AFRIQUE du SUD 

647kms et 14950m de dénivelé 

43ème sur 434 participants 

35ème dans leur catégorie 

 

Stéphane BEAUMONT 

COLOMBIE - Medellin 

Challenge Mondial BMX 

7ème dans sa catégorie 

Maelys BAGUENARD 

ITALIE 

Participation au 

Championnat d’Europe 

A Vérone 

ET UN MERCI PARTICULIER POUR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont représenté » le CCM47 et la ville de Marmande aux 4 coins du Monde 

http://www.sudgirondecyclisme.fr/wp-content/uploads/2016/04/12829337_10154110565508319_1387985514054604449_o.jpg


XX – Clôture de la 93ème assemblée générale 
 

Je déclare close la 93ème 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, contrairement à ce qui a pu être dit, colporté ou écrit, est loin d’être 

sombre. Nous continuerons à être présents dans de nombreux pelotons et sur tous 

les fronts avec l’esprit qui est le nôtre pour porter les couleurs du club et celles de 

Marmande. 

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 nos bénévoles. 2017 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 : Notre Président Anthony Langella recevra le 

02/12/2016 des mains de Mme le Préfet du Lot et Garonne Patricia Willaert, la 

Médaille de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif. Le 08/12/2016 

ce sera au tour de Lilian Langella d’être lauréat du Podium Sportif de l’OMS, cette 

remise aura lieu au sein du magasin Décathlon de Marmande à 18h30. 

 

 



 

 

 

 

Nouvelles couleurs pour 2017 

Déclinaison inverse de la saison précédente 

 

 

             


