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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, les personnalités suivantes : 

Daniel BENQUET Maire de Marmande et Président de Val de Garonne 

Alexandre FRESCHI notre député 

Sophie BORDERIE Présidente du Conseil Départemental du Lot et Garonne 

Jacques BILRIT et Joël HOCQUELET nos deux Conseillers Départementaux 

Marie-Catherine BALLEREAU Maire adjointe chargée des Sports à Marmande 

Francis GARCIA et Serge VASSALERIE Co-Présidents de l’OMS. 

Vincent DEDIEU Président du Comité de Cyclisme de la Nouvelle Aquitaine 

Jean-Louis BOYANCE Président du Comité Départemental du Lot et Garonne 

Jean-Jacques MASSOU trésorier du Comité Départemental du Lot et Garonne 

 

II - Accueil par le président Anthony Langella     

 

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

dans cette salle mise à notre disposition par la Mairie de Marmande. Dans quelques 

instants 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 écoulée et vous présenter le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport 

financier, mes collègues prendront la parole dans quelques instants. 

Je vous souhaite une excellente assemblée à tous. 



III – Présentation des nouvelles recrues 2020 par  

Stéphane Baguenard et Christian Soubes 
 

 

BMX 

 

 

ROUTE 
 

VTT-TRIAL 

Prés-licenciés 

Gamin DARNIS 

Ayo PARIS-GEERAERT 

Loris SALLEFRANQUE 

Louis VANNIER 

 

Poussins 

 Sam BROWN 

Rizwan CHOLLET-KURIC 

Esteban MONTEIRO 

Tim ROUSSEAU 

Amaury ULIANA 

 

Pupilles 

Tillion CORTES 

Benjamin FARINA 

Tom GAJAC 

Loan GIBERT 

Evan LEBRAS 

Celyan PREVOT 

 

Benjamins 

Leo GOHIER 

Maxence PERLAU 

Sullivan PICQUE 

 

Minimes 

Mathias DOMMANGET 

Victoria JAZON 

Samuel LAFON 

Dylan PEYROUNIL 

Tao PIOVESANA 

Eliott SOYER 

KENZO UHLMANN-VIDEIRA 

Tyson UHLMANN-VIDEIRA 

3ème Catégorie 

Stéphane BAUMONT 

Arbitres école vélo BMX 

Linda DUGALLEIX 

Nadège LEYMONIS 

Jade LABASTUGUE – junior F 

Claire-Lise COMPARAT - F 

Jérémy BENEYROL 1ère 

Damien BEUCHER 2ème 

Anthony DELAFORGE 1ère 

Damien WILDE 2ème 

Marin BAILLARGEAT  J2 

Thibaut DOUVRES  J1 

Anton GIBSON  J1 

Marin PASTUREL  J1 

Hugo BEAUGEARD  J1 

Matis GRELIER  J1 

Antoine LAVIGNE Cadet 

Maxime PEYRAN Cadet 

Harald FRANK senior 

Vincent MONTAULIEU senior 

 

Pas d’inscrit au 31/10/2019 

Attente début de saison 

 

Nouveaux effectifs connus à la date du 31/10/2019 

Soit 29 en BMX et 16 en route 

Total + 45 (tenir compte des départs)  



IV – Déclaration d’ouverture de la 96ème AG du CCM47 
 

 
 

Nous sommes à ce jour 190 licenciés (en 2019) 

Dont   94 qui peuvent voter (+ de 18 ans) 

Le quorum est fixé à : 48 

Nous avons     licenciés présents 

Nous avons     pouvoirs 

Soit   % des licenciés présents ou représentés 
 

Le quorum étant atteint, je déclare ouverte notre 96ème Assemblée Générale du Club 

Cycliste Marmande 47. 

 



V – Rapport moral par le président Anthony Langella 

  Bienvenue à tous dans cette salle des fêtes de Beyssac. Je 

tiens à remercier Monsieur Daniel Benquet Maire de 

Marmande, Madame Marie-Catherine Ballereau Maire-

adjointe chargée des Sports, ainsi que l’ensemble des services 

municipaux qui nous aident tout au long de l’année. 

Pour ce qui nous concerne, nos couleurs ont encore brillé 

cette saison en Nouvelle Aquitaine, mais également dans la 

France entière, tout ceci dans des activités programmées par 

nos différents responsables ou bien des initiatives 

individuelles qui valorisent notre club et font notre fierté. 

Merci donc aux pilotes de BMX, VTT et VTT Trial, ainsi qu’aux 

coursiers que ce soit sur route, sur piste ou en cyclocross. 

En effet je me réjouis de voir toute la dynamique de notre club, l’engouement qu’il suscite 

et l’intérêt que chacun apporte dans les diverses activités. Ce cher  petit bijou qui, je vous 

l’avoue, nous torture quelques fois mais nous procure tant de joies et de bienfaits, fédère 

autour de lui un groupe homogène, certes trop réduit à mon goût, mais qui génère des liens 

d’amitié et de solidarité dont la vie a tant besoin. 

Ce club au passé déjà très glorieux ajoute chaque année des lignes nouvelles toujours aussi 

valorisantes grâce à l’implication de tous ou presque… Voilà en quelques mots ce qu’il faut 

pour être un club digne et dynamique. 

Cette année 2019 a encore été riche en émotions sportives, qu’elles soient joyeuses ou 

beaucoup moins, je pense principalement à l’accident de Valentin Frejou au tour de PACA, 

il s’en sort relativement bien.  

En 2019, nous souhaitions élargir notre champ d’activité et ouvrir une section spécifique VTT 

avec l’appui de la Mairie et de notre responsable Jean-Michel Poignant, c’est chose faite, les 

premiers licenciés viennent s’entrainer le mercredi, il nous manque encore un encadrant et 

tout sera parfait. Le tracé d’un parcours permanent sur la plaine de Filhole sera réalisé en 

2020 avec le concours du service des sports et de l’OMS. 

Je vais évoquer un point particulier qui nous préoccupe tous : la sécurité des coursiers. Un 
nouveau texte ministériel (décret du 08/08/2017) évoque l’usage exclusif temporaire de la 
chaussée. Pour nous tous cyclistes, c’est une évolution importante. 

Au bout d’une année d’application ce nouveau système semble bien fonctionner, même si 
nous devons encore de temps en temps faire preuve de pédagogie. 

Dans le domaine de la sécurité, nul n’est totalement maître des événements. Mais 
s’il y a un domaine qui doit mobiliser toute l’énergie des organisateurs et des 
bénévoles, c’est bien celui-ci et pour notre part nous nous y efforçons. 



Fait marquant cette année : la section 

BMX avec à sa tête Damien Larquey, 

Gaëtan Mazières et Stéphane 

Baguenard, a fait fort puisque la 

centaine d’adhérents est 

pratiquement atteinte et donc 

dépasse en nombre les licenciés 

route, phénomène que l’on retrouve 

au niveau des chiffres globaux de la 

FFC. Juste après notre Assemblée 

Générale des changements seront 

actés en Sous-Préfecture au niveau 

du staff de cette section. Pour ce qui 

concerne les résultats, Stéphane vous en parlera tout à l’heure. Je souhaite bien 

évidemment que le VTT trial puisse continuer son évolution en  2020, il est vrai que les 

problèmes de locaux et donc d’un site dédié permanent  pour la prochaine saison 

permettrait d’améliorer bien des choses. Ce sport « urbance » est très tendance auprès des 

jeunes, il serait dommage de s’en passer.  

Point noir de la saison : l’absence de locaux dignes de ce nom. Une récente réunion avec 

Monsieur le Maire laisse entrevoir une possibilité à la fois en terme de locaux mais 

également avec un terrain d’évolution pour notre école de vélo à la fin 2020, croisons les 

doigts. 

La section « cyclisme traditionnel » a tenu son rang au niveau de la Nouvelle Aquitaine et 

sur un plan National. Nous faisons partie des rares clubs à démarrer de l‘école de cyclisme 

jusqu’à une équipe en Division Nationale 3 et ceci en possédant des coureurs dans chacune 

des catégories. 2019 a été faste pour nos cadets et nos juniors. Pour ce qui concerne notre 

équipe élite, cette année a fait oublier la précédente. Notre nouveau Directeur Sportif 

Christian Soubes a su créer une bonne cohésion et  a obtenu  des résultats concrets, il vous 

en parlera tout à l’heure. 

On constate également de très bons résultats sur la piste et en cyclocross, le tableau des 

victoires le prouve ous aisément. 

La section UFOLEP a du mal à décoller et j’espère que nous saurons avec Jean-Michel 

Poignant le nouveau correspondant, trouver les moyens de la faire évoluer. Il est dommage 

de voir certains de nos coureurs prendre une licence au sein d’un autre club, ceci étant le 

calendrier FFC n’est pas très étoffé, en conséquence nous constatons une évaporation, 

dommage.   Pour l’année 2020  le CCM47 a de grandes ambitions : il souhaite revenir en 

Nationale 2.  La preuve en est : notre recrutement tant chez les juniors que chez les élites. 

Pour ce faire, un dossier est en cours d’élaboration, ensuite nous attendrons la décision de 

la FFC. Le but non caché est d’augmenter la notoriété du club mais également avec le souci 

d’offrir un avenir pour nos plus jeunes catégories en particulier les cadets et les juniors qui 

trouveront une filière naturelle pour pouvoir progresser. Nous souhaitons que ces jeunes 

puissent s’épanouir pleinement au sein du CCM47 et devenir les champions de demain. 



Côté organisation l’année 2019 a été bien remplie, avec La Nationale Junior Trophée Rémi 

Bottechia, le Grand Prix de la Tomate qui malgré le fait qu’il n’était pas retenu en Coupe de 

France a permis d’accueillir 78 coureurs. Le point d’orgue étant pour la ville de Marmande 

d’avoir été choisie par l’organisateur Alpes Vélo comme ville départ du Tour de l’Avenir et 

cerise sur le gâteau : Une équipe de la Nouvelle Aquitaine était sélectionnée.      

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

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

Eric ; les deux Stéphanes et Denis, sans oublier des conjoints qui nous aident régulièrement : 

Emma, Elisabeth et Patrick. Merci à nos deux directeurs sportifs : Christian Soubes et 

Mathieu Toïba, merci aux responsables du BMX et VTT Trial. 

Il ne faut pas oublier que tout ce que nous entreprenons 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 et nos véhicules, si d’autres entreprises sont intéressées, 

qu’ils nous le fassent savoir !!! Pour 2020 il conviendra de faire un effort particulier pour 

trouver de nouveaux financements. Notre point faible : le manque de bénévoles au sein du 

Bureau, nous recherchons des personnes en capacité de s’investir, faites un effort, vous 

verrez, vous ne serez pas déçus. 

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

dirigeants, bénévoles pour leur engagement, tous les élus pour leur soutien et je vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

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



Je vais commencer par un projet qui nous tient à cœur, 

l’évolution de notre club sur un plan sportif. La réforme des 

DN nous offre la possibilité de postuler à la nouvelle National 

2. Nous nous sommes beaucoup interrogés quand on a 

entendu parler de la réforme. C'est une source de motivation. 

La N1 c’est inatteignable  pour nous et il faudrait quasiment 

tripler notre budget, donc restons raisonnable. Nous avons 

envie de donner de l'envie, du mordant, à nos coureurs. La 

N2 correspond à cet objectif, ça évite de tourner en rond. 

Tout le monde se remet en question. C'est un projet porté par 

Anthony, Christian et votre serviteur. Nous espérons ainsi que les coureurs resteront, qu’ils 

soient juniors ou seniors pour être en N2 et avoir un beau catalogue de course. Autre 

avantage pour nous qui sommes un club formateur : retenir ses meilleurs Espoirs courtisés. 

Il ne faut pas se le cacher. Plusieurs de nos coureurs marchent bien, ils ont des résultats et 

ils sont fortement sollicités par les autres clubs. J’en profite pour remercier les coureurs de 

nous faire confiance dans le cadre de ce nouveau projet. Maintenant le premier volet du 

dossier est déposé, le second sera déposé début décembre et la FFC décidera en fonction 

de la qualité de notre dossier vers mi-janvier. Rien n’est gagné. 

Second dossier important, nos locaux. Je ne vais pas évoquer ce que je vous disais l’an 

dernier, à savoir : un problème de cohabitation avec notre colocataire du Grass-Track. Mais 

cela évolue en permanence, nous avons été reçu par Monsieur le Maire  le 11 septembre et 

il nous a proposé une solution d’un tout nouveau local à proximité du Parc d’exposition, cet 

endroit comprend un grand terrain goudronné permettant de faire évoluer nos jeunes de 

l’école de cyclisme en toute quiétude. Après les dossiers d’installation que nous avons 

réalisé et proposé successivement dans les anciens locaux de l’usine CESA puis la 

construction d’un local attenant à celui existant du Grasst-track, nous espérons que ce 

dernier projet sera le bon. 

Voyons l’aspect financier : Quatre nouveaux partenaires nous ont rejoints en 2019 : Le 

Crédit Mutuel, la société Spie-Batignolles Malet, la société Lucien Georgelin et le Cabinet 

Carniel. Pour ce qui concerne les aides financières complémentaires, la Mairie de Marmande  

nous a apporté son soutien en prenant en charge une partie des frais que nous payons à la 

FFC pour nos deux organisations phares : La course Nationale Juniors et le Grand Prix de la 

Tomate. Nous avons entamé également des négociations avec des entreprises locales afin 

de pouvoir recueillir une partie de la taxe d’apprentissage au travers d’un Centre de 

Formation, la MFR de Bourgougnague. Quatre entreprises ont accepté de nous verser cette 

taxe dont une partie non négligeable nous est reversée, il s’agit de la société Wendel, la 

financière Guy Belooussoff, la société Colomb Sport et la société Lucien Georgelin, au total 

nous comptons récolter 7500€. 

Sur l’aspect investissement, nous avons acquis un camion mixte de 7 places entièrement 

équipé, qui était revendu par le Team MagimeL. Son financement a été effectué de la 

manière suivante : Vente de notre ancien camion pour 2500€, subvention du département 

pour 7500€, subvention de la mairie pour 7500€ et don d’un dirigeant du CCM pour 1000€, 

le solde réglé par le club. 



Passons à nos organisations 2019 : 

• Le Grand Prix de la Tomate qui malheureusement n’était pas finale de Coupe de France 

DN3, je pense que vous en connaissez les raisons. 

• Le Souvenir Rémi Bottechia, Coupe de France Nationale  juniors (un très beau succès 

grâce entre autre à nos partenaires et nos bénévoles). 

• La course UFOLEP de Longueville, malgré le mauvais temps, là encore un beau succès 

d’estime. 

• Le cyclo-cross UFOLEP à Saint-Pardoux du Breuil avec l’appui de Jean-Michel Poignant, 

maire de la commune mais également membre du Bureau du CCM47. 

• Le challenge Bernard Rover en partenariat avec les clubs de Virazeil et de Gontaud de 

Nogaret. J’en profite pour saluer nos amis Serge De Nadaï et Alexandre Poser les 

Présidents respectifs de Virazeil et de Gontaud de Nogaret, sans oublier le fidèle Thierry 

Thomas. Ce challenge sera reconduit l’an prochain. 

• La course d’attente du Tour de l’Avenir pour les écoles de vélo, qui servait de support au 

championnat du Lot et Garonne, merci à Jean-Louis Boyancé et son équipe. 

• La course d’attente du Tour de l’Avenir pour les cadets et minimes. 

• Point phare de la saison : Le départ du Tour de l’Avenir à Marmande en partenariat avec 

Alpes-Vélo. Très beau succès auprès des sportifs et de la population, merci à la Mairie de 

Marmande pour on investissement et à Anthony Langella qui officiait en tant que maître 

d’œuvre chargé de mission. Avant de parler départ de l’épreuve, il y a eu la présentation 

des équipes sur la Place du Marché et des animations qui ont permis de mieux découvrir 

le cyclisme, entre autre le spectacle de l’acteur Pascal Labadie « Messieurs les coureurs » 

Le 15 août, une ambiance de folie sur la place du Marché et sur la ligne d’arrivée 
à Marmande! On savait que le cyclisme était populaire dans notre cité, et nous en avons 
eu la démonstration.  

Départ de la première étape, une une course en ligne de 134kms à travers les villages de 
Val de Garonne, chaque municipalité avait mis le cyclisme à l’honneur, beaucoup de 
monde tout le long du parcours. 24 équipes nationales et deux régionales dont celle de 
la Nouvelle Aquitaine. Au total 156 coureurs. Une caravane publicitaire de 20 véhicules 
qui distribuaient des goodies. L’ensemble des véhicules des directeurs sportifs, les 
véhicules de l’organisation et les motards. C’était un pari difficile, mais il a été dignement 
relevé par la Ville de Marmande et par le CCM47 

Une déception toutefois, on espérait que la ville de Marmande avait séduit les 
organisateurs afin de pouvoir recevoir une étape du Grand Tour; ce ne sera pas pour 
2020, nous remettrons le couvert en 2021 si la municipalité est d’accord.  

Ceci étant dit passons plus prosaïquement à nos activités. Le tableau d’honneur 
comprend 124 victoires se décomposant de la manière suivante : 



 

Notre site internet a pris sa vitesse de croisière, voici les chiffres arrêtés au 31/10/2019 : 

1035 articles parus, 174 000 visiteurs et de 552 000 pages vues. Notre page Facebook 

possède plus de 1270 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 chronophage. Le point noir de la 

saison : le même que l’an dernier, à savoir l’insuffisance d’articles parus dans la presse locale 

pour relater les exploits de nos sociétaires, même s’il est vrai que depuis le Tour de l’Avenir 

on a obtenu quelques articles. Avoir le vainqueur de la finale de la Coupe de France et pas 

une ligne dans la presse locale, de qui se moque-t-on ? Heureusement que notre club est 

bien suivi sur les différents réseaux sociaux. 

Le Bureau a tenu des réunions presque chaque lundi, soit 36 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 de Nouvelle Aquitaine. Un registre des comptes rendus de réunion est 

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

La section BMX : 97 licenciés 

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

faits importants concernent : la vitesse de croisière du Bureau qui vient d’être modifié 

récemment. Les dirigeants de cette section tirent vers le haut cette activité, ils ont des 

ambitions légitimes pour de nouvelles organisations ainsi que pour l’amélioration de leurs 

installations sportives de la piste de la Filhole. Ils espèrent atteindre le cap des 100 licenciés 

en 2020. 

La  section VTT Trial : une dizaine de licenciés,  ils sont issus du club des Jagerbikers, ce sport 

urbain plait aux jeunes. Ils se sont fait connaître en effectuant des démonstrations 

spectaculaires au sein de plusieurs communes et évènements. L’année 2019 n’a pas été 

facile pour eux avec les déménagements successifs de leurs installations. Nous espérons que 

la mairie pourra leur trouver un espace couvert pour les entrainements et leurs 

manifestations sportives. 

La section UFOLEP : Elle n’arrive toujours pas à décoller, un sursaut s’impose si on veut 

maintenir cette activité. Beaucoup de nos coureurs prennent une seconde licence dans des 

clubs voisins, devons-nous continuer à payer la cotisation fédérale ??? Nous comptons sur 



Jean-Michel Poignant pour développer cette nouvelle activité ainsi que la toute nouvelle 

section VTT. 

La section des cyclos sportifs : 18 licenciés (et deux de plus pour 2020), toujours très 

dynamique et active sous la houlette de Jacky Lafuge. Cette dernière a effectué de 

nombreuses sorties toujours conviviales. Il est probable au vu des comptes rendus des 

sorties que beaucoup de cyclistes en activité basculent progressivement, l’âge aidant, vers 

cette activité de sport-loisir. Comme je le dis souvent c’est pareille que la belotte on a quatre 

éléments : vélo, bonne table, hydratation avec modération et voyage vers la connaissance 

de l’autre. 

La section route, piste et cyclo-cross : 83 licenciés. Un beau parcours cette saison des plus 

petits aux plus grands. Je rappelle que sur toute la région Nouvelle Aquitaine, nous sommes 

sauf erreur de ma part, le seul club allant de l’école de vélo aux élites en ayant également 

des sections en BMX, VTT et VTT Trial. Une équipe élite composée de 15 coureurs, soit 7 en 

1ère catégorie et 8 en 2ème catégorie. 

Au sein de nos effectifs nous comptons également en plus des compétiteurs : 

➢ 5 Arbitres, 7 Encadrants, 2 motards, 2 médecins et 3 kiné/ostéopathe. 

Toutes ces sections représentent un total de 190 adhérents, attention il ne faut pas 

additionner la totalité des effectifs, car on retrouve certains licenciés qui ont une double 

licence. 

Objectif 2020 : passer la barre des 200 adhérents. On peut d’ailleurs se poser légitimement 

une question : Pourquoi n’y aurait-il pas un seul club sur Marmande qui regrouperait toutes 

les activités liées au cyclisme ? 

Obtenir la labellisation pour notre  école de Vélo et obtenir le label territorial pour Val de 

Garonne intitulé « Terre de Cyclisme » 

Sur un aspect plus général je vous livre une simple réflexion : Le cyclisme tel que nous 

l’imaginons, c’est une famille d’activités dans laquelle chacun a sa place et où chaque 

licencié doit pouvoir se sentir légitime et reconnu. Ici comme dans tout lieu, la solidarité 

est indispensable à toute entreprise humaine. Son image cycliste est celle du peloton qui 

tire sa puissance du collectif. Là encore, les exemples ne manquent pas et cette solidarité 

n’est pas antinomique au développement d’un esprit sportif et compétitif sain. Pratique 

individuelle notre activité a su grâce à cette valeur de solidarité s’imposer les règles du 

fonctionnement en équipe, cette saison l’a de nouveau démontré. 

D’autre part, notre sport est un sport à risque, confrontés aux éléments extérieurs et au sein 

duquel se sont développées des traditions de dévouement, d’altruisme, de cohésion, 

d’humilité et de loyauté qu’il convient de valoriser et d’entretenir, nous continuons à penser 

et à soutenir notre Coureur Ludwig Boulesteix victime d’un terrible accident en août 2018. 

Et maintenant, si on parlait un peu de notre sport, que devient-il ? Difficile d’organiser, on 
constate une raréfaction des courses et des coureurs. Nous voyons de très belles courses 
avec des palmarès prestigieux qui voient les pelotons s’anémier. Il y a plusieurs explications. 
Je pense que les calendriers pourraient être mieux aménagés. Les organisateurs se marchent 



quelque fois sur les pieds mais le vrai problème, c’est qu’il y a de moins en moins de 
coureurs. Beaucoup sont des pratiquants occasionnels qui viennent quand ça leur fait plaisir. 
Il y a 30 ans, les coursiers faisaient une saison complète avec 60 jours de course. Aujourd’hui, 
il y a moins de compétiteurs au vrai sens du terme. Nous avons de très bons coureurs 
amateurs en 1re catégorie, mais il y a un trop grand fossé entre les 1re catégorie et les 2e. Les 
meilleurs 1res catégories sont dans des clubs de Division Nationale. Pour la plupart, ce ne 
sont plus des amateurs, ils sont pour beaucoup semi-pros. En revanche pour les nôtres, soit 
ils bossent soit ils sont étudiants. Les 2èmes catégories, à part quelques jeunes espoirs et des 
vaillants, n’ont pas tous le niveau pour courir avec eux. Certains 3èmes  catégories freinent 
des deux mains pour ne pas monter en 2 et beaucoup de 2èmes  ne courent plus à partir de 
juillet pour ne pas monter en 1re. La fédération française de cyclisme dit : il y aura tant de 
coureurs en 1re catégorie, tant en 2e catégorie. Elle assure les effectifs mais elle ne se soucie 
pas suffisamment à mon sens  du niveau des coureurs. Mais le problème n’est-il pas plus 
profond qu’une simple répartition des catégories ? Le vélo est un sport très dur. Pour être 
compétitif le week-end, c’est au moins six heures d’entraînement dans la semaine. A une 
époque, on pouvait gagner de l’argent sur les courses. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les 
jeunes passionnés, ceux qui ont des aptitudes, vont continuer le vélo mais les autres ne vont 
pas s’accrocher. Entre 18 et 20 ans, beaucoup arrêtent la compétition, et à 30 ans, ils 
reprennent une licence en loisir, souvent en UFOLEP. Beaucoup ne voient pas tout cela d’un 
très bon œil pour l’avenir du cyclisme de compétition. Ce constant quelque peu inquiétant 
n’est pas une fatalité, nous gardons espoir parce que nous y croyons, seul nous ne pourrons 
pas tout faire. Les coureurs toutes catégories confondues, les responsables de clubs, les 
instances dirigeantes et les pouvoirs publics doivent travailler ensemble. Nous compensons 
le manque de moyens par beaucoup d’humain, beaucoup de passion», on est en train de se 
battre. Mais pas pour nous, pour l’avenir du vélo. Tous les clubs et en particulier les clubs de 
divisions nationales ont besoin de ressources humaines et financières. Mais où est la 
reconnaissance pour le monde amateur ? Pas un centime d’euro ne lui revient. L’ensemble 
des ressources perçues par les responsables des grands évènements cyclistes 
professionnels, par les droits de retransmission de télévision vont uniquement au monde 
professionnel et pourtant ce monde professionnel puise ses richesses auprès des clubs 
formateurs. Une proposition : Faire en sorte que les clubs de division nationale puissent 

bénéficier de la mise en place d'indemnités de formation, que les équipes professionnelles 

verseraient aux clubs formateurs comme il est d'usage dans d'autres sports tels que le football 

et le basketball, on peut espérer !!! Alors que faut-il en déduire ? Je vous laisse réfléchir à la 

question. Nous ne faisons que revenir au début de mon propos : parlons toujours et encore 
d’une vraie solidarité. 

Malgré les inquiétudes parfois fondées, d’autres fois et très souvent infondées, nous 

continuons notre marche en avant, nous n’écoutons pas trop « radio-peloton », on reste sur 

le factuel. Nous avons, des fidèles partenaires et supporters, avec l’appui du Maire de 

Marmande, de l’Office Municipal des Sports, du Conseil Départemental, pas encore celui de 

la région, mais nous espérons l’obtenir. Tout cela pour faire encore  grandir un beau club en 

région Nouvelle AQUITAINE.  

 

 



La vie voyez-vous, c'est comme sur un vélo,  

si on arrête de pédaler tout s'arrête et on tombe.  

Ayant horreur de la chute, on n’a pas le choix, on continue à avancer. 

Le Bureau actuel du CCM47 vous souhaite avec un peu d’avance d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Nous comptons sur vous tous pour l’année prochaine et si de bonnes âmes veulent 

nous rejoindre pour travailler au sein du Bureau, nous vous accueillerons avec joie, j’en ai 

déjà repéré deux. 

 

J’oubliais également de vous signaler deux points importants : Anthony Langella a reçu la 

médaille de reconnaissance de l’Assemblée Nationale, remise par notre député. Et au mois 

de décembre deux licenciés du CCM47 vont recevoir la médaille de la jeunesse et des sports 

pour services rendus au sport cycliste, il s’agit de Jacky Lafuge et Serge De NadaÏ 

Dernier point, je tiens à remercier Leïla Guillot pour sa rigueur et sa réactivité pour tout ce 

qui concerne les aspects financiers, juste après ce rapport, vous allez pouvoir en juger par 

vous-même. 

 

 

VII – Rapport financier par la trésorière Leïla Guillot 



Je vais vous présenter le rapport financier pas forcément le plus 
distrayant mais il est essentiel pour la vie de notre club, tout en essayant 
d’être la plus claire et la plus rapide possible. 

Les comptes sont présentés avec accord et validation de notre expert-
comptable le cabinet @COM et ils sont  à la disposition de chaque 
licencié.  

Je rappelle que chaque DN a l’obligation de faire vérifier ses comptes par 
un expert-comptable 

Plutôt que de vous lire le détail des centaines de postes et items, j’ai procédé par 
regroupement afin de vous présenter les chapitres importants. Bien évidemment le compte 
de résultat, le bilan détaillé et les différents justificatifs de dépenses et recettes sont à la 
disposition de chacun des licenciés du CCM47 

1ère étape : le résultat par section :  

Je vais directement à l’essentiel, à savoir le résultat net qui montre un bénéfice  de               + 
6 916€.   

Globalement, le résultat financier se décompose de la manière suivante  une perte de 2875€  
pour le BMX, un gain de + 110€ pour le VTT Trial et un gain de 9 682€ pour la route.  

RESULTATS 2019    
SECTION RECETTE CHARGE RESULTAT 

BMX 19 248 22 123          -2 875 

VTT Trial 1 115 1 005 + 1 10 
ROUTE 145 614                  135 932 +9 682  

GLOBAL 165 977 159060 +6 916 

 

Principales explications sur la perte de la section BMX : Des travaux coûteux pour la remise 
en état de la piste de la Filhole pour 4715€, une réduction sur les ressources du mécénat de 
moins 76%  et une organisation d’un Coupe d’Aquitaine annulée à cause des intempéries. 
Toutefois, la trésorerie est correcte avec le reliquat des années antérieures. 

Le VTT Trial a connu une année avec peu d’activité, ce qui explique les chiffres modestes. 

Pour la route le résultat positif provient essentiellement de la taxe d’apprentissage que nous 
avons perçu cette année de la part de la société Wendel via la MFR de Bourgougnague 
(5100€), ainsi que du nouveau sponsor Spie Batignolles Malet pour 5000€. 

 

 

 

 

2ème étape : analyse des principaux postes du compte de résultat consolidé. 

Recettes : 



- Ventes des vélos et vêtements  5 754€ (variation + 22,7%) 

- Subventions 58 785€  (variation +34,4%) 

- Partenariat/sponsoring 59 768€ (variation + 4,8%) 

- Recettes diverses/organisations/engagements/licences/cotisation/buvettes 
soit 45 422€ (variation + 33,8%) 

- Recettes exceptionnelles : vente du camion pour 2500€ et quote-part 
investissement pour 2217€. Ces deux éléments sont liés à l’investissement du 
camion mixte. 

 

Charges : 

- Achats vélos/vêtements et matériels 24 696€ (variation -6,06%) économie sur 
le textile non négligeable. 

- Autres achats non stockés 613€ (variation – 61%) 

- Assurances 3 930€ (variation + 18%) 

- Engagements coureurs 6 902€ (variation +34,2%) 

- Récompenses coureurs 7 915€ (variation +40%) 

- Frais déplacement/remboursements coureurs 34583€ (variation +52%) cette 
année nous avons effectué davantage de déplacement avec les équipes seniors 
et juniors 

- Frais pour organisation 31566€ (variation +60%) perte important sur le trophée 
junior (4600€) 

- Services extérieurs 3 398€ (variation +9%) 

- Dotation aux amortissements 3106€ (variation +13%) 

 

Comparaison comptes de résultats 2018 versus 2017 : 

2018 : Bénéfice de + 13563€ (Pour rappel tenir compte du produit exceptionnel) 

2019 : Bénéfice de + 6 916€ soit une hausse de  

2018 : Total des recettes : 147395€ 

2019 : Total des recettes : 165 977 (Variation +12,6%) 

2018 : Total des charges : 143 832€  

2019 : Total des charges : 159 060€ (Variation +10,5%) 

Le point fort de cet exercice provient essentiellement des aides que nous avons obtenus 
sous forme de partenariat/sponsoring/mécénat soit + 27 538€. Il va falloir continuer dans 
cette voie pour 2020 

Le point noir c’est le retard constaté dans la vente des vélos pour 3400€ il représente la 
somme due à Cycles Leclerc. Il y a un second poste dans les charges qui a considérablement 
augmenté c’est le poste des primes versées aux coureurs par le club plus de 8000€, c’est en 
quelque sorte le revers de la médaille, mais nous n’allons pas nous plaindre, il faut savoir ce 
que l’on veut. Si j’ose dire, c’est le prix des résultats obtenus. 

Maintenant passons au Bilan : 



Actif du bilan, les 4  principaux chapitres : 

1 – Nos  Immobilisation :  

- Immobilisations corporelles 17 044€ (il s’agit de notre camion) 
Pour mémoire nous n’avions que 150€ en 2018 

2 – Nos Stocks en cours : 

- Stocks en cours 6 500€ (en 2017 : 1710€) 

3 – Nos disponibilités en banque : 

- Disponibilités en banque se décomposant selon les différents comptes : 
- CIC VTT Trial 1 870€ 
- Banque populaire BMX 2 788€ 
- Banque populaire BMX Livret 12 026€ 
- Crédit Mutuel CCM route 9296€ 
- CIC livret bleu CCM route 7 174 € 

Au total nous avons en banque 33 154€ soit : +23,6% par rapport à 2018 

4 – Nos charges constatées d’avance : 

- Charges constatées d’avance 3 373€ (en 2018 : 2984€) 
Total de l’Actif net : 60 071€ 

Soit + 64,15% par rapport à 2018 

Passif du bilan, les 3 principaux chapitres : 

1 – Nos fonds propres : 

- Report à nouveau 25 766€ 
- Résultat de l’exercice 6 916€€ 
- Soit un total de 32 682€ 

2 – Nos investissements : 

- Subvention d’investissement sur biens non renouvelables : 12783€ 

3 – Nos dettes : 

- Fournisseur  non parvenue 953€ 
- Dette envers un dirigeant 5 000€ 
- Produits constatés d’avance 1 093€ 

Total du Passif net : 60 071€ 
Soit +64,15% par rapport à 2018 

 

 

Globalement on peut dire que nous sommes sur une bonne voie, les comptes ont été 
redressés, nous ne sommes pas inquiets pour le BMX qui restes sur une  spirale ascendante. 
Mais surtout il convient de ne pas s’endormir et de trouver sans cesse de nouveaux modes 
de financement, nous nous y employons. 



Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur ce point particulier : la Mairie de Marmande, le 
Conseil Départemental, nos fidèles sponsors et nos donateurs occasionnels ces derniers se 
reconnaitront. 

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. 

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, minimes et cadets par 

Anthony Langella 



Je vais présenter le bilan sportif des écoles de vélo, minime et cadet de la saison qui 

vient de s’écouler. Je suis particulièrement heureux de parler de résultats, de victoires 

et surtout de la  progression et des coureurs. 

Il y a quelques semaines, quand nous préparions cette assemblée, j’ai dit à Jean-Marc 

que je souhaitais aborder la partie sportive. Sa réponse : ce n’est pas ton rôle, laisse 

cela aux responsables de section. Eh bien pour une fois je passe outre. 

Depuis que je suis Président, en 2012, il est vrai que j’ai changé de « rôle », je me dois 

au quotidien d’aborder les projets du club, les problèmes rencontrés, les 

organisations etc….mais beaucoup moins les résultats.  

Alors je suis extrêmement fier d’être président de ce club connu et reconnu en France 

car des écoles de vélo à l’équipe de DN en passant par les minimes, cadets, juniors, 

féminines, le BMX, le vtt, les cyclos nous pouvons nous vanter d’être présent, d’avoir 

des résultats qui nous placent dans les meilleurs clubs de la Nouvelle-Aquitaine. 0 

A cette fonction de Président, pour compliquer les choses, je cumule aussi 

l’encadrement des écoles de vélo le mercredi, avec Denis Vidal, et enfin celui de papa 

de 3 coureurs. Je ne vous cache pas être très heureux quand un de mes enfants gagne 

ou fait un beau résultat mais cela ne m’empêche pas comme je l’ai dit plus haut d’être 

fier de tous les coureurs du club.  

Maintenant assez parlé, passons aux résultats. 

• Ecole de vélo : 

Il y avait cette année 13 licenciés dont 2 féminines. Pour cette catégorie je trouve qu’il 

est difficile de ne parler que des résultats en termes de classements. Nous voyons à 

l’entrainement ou en compétition des progressions, des comportements qui 

changent et cela est le plus important. Tous les enfants sont en découverte de la 

compétition, certains l’intègrent plus vite que d’autres. Je vais les citer : 

Prélicenciés 

➢ Nathan Justin -Buscaylet, le plus jeune de la section route. Il a été très 

assidu toute l’année à l’entrainement et aux compétitions. Champion du 

47 en Pré licenciés 

Pupilles 

➢ Jules Carbonnier, il a découvert le vélo cette année et nous a montré 

qu’il a les moyens de faire de faire de bons résultats. 

➢ Dorian Kaszuba, il a fait quelques compétitions cette année car il s’est 

essayé au foot. On connait ses qualités et nous espérons l’avoir à plein 

temps en 2020. Champion du 47 en pupille 1. 



➢ Kilian Dumas, un ancien de l’école de vélo, il a été très embêté avec des 

blessures à répétitions. Sélectionné en équipe départementale pour le 

TRJC. Champion du 47 en pupille 2. 

➢ Maelys Lafosse, elle a découvert le vélo cette année, a beaucoup 

progressé en agilité, en confiance en elle et elle a participé à quelques 

courses 

➢ Léa Langella, une saison plus complète que l’an passé, quelques qualités 

pour le vélo. Sélectionnée en équipe départementale pour le TRJC. 

Championne du 47 en pupille fille. 

➢ Léo Monteau, toujours présent aux entrainements, il ne lui manque que 

les compétitions pour franchir un palier. 

Benjamins 

➢ Nathan Barrabé, il est habitué à rouler longtemps, très endurant. Avec 

un peu plus de courses il progresserait encore plus vite. 

➢ Mathis Cappé, tout le monde a vu sa progression tout au long de l’année, 

très accrocheur et volontaire. Sélectionné en équipe départementale 

pour le TRJC. 

➢ Maxime Le Naour, il nous montre sur les rares courses où il participe 

toutes ses qualités. 

➢ Grégory Lobre, il progresse tous les ans, il faut continuer dans cette voie. 

Sélectionné en équipe départementale pour le TRJC. 

➢ Alban Maugenet, un vieux de l’école si j’ose dire, plusieurs fois champion 

d’Aquitaine et un peu de lassitude cette année mais toujours présent. 

Sélectionné en équipe départementale pour le TRJC. 

➢ Alban Picard, le fer de lance de l’école, de nombreuses fois vainqueur. 

Sélectionné en équipe départementale pour le TRJC. Champion du 47 en 

benjamin 1. 

Denis Vidal, le référent, et moi félicitons tous les jeunes et nous espérons qu’ils ont 

pris du plaisir. Je souhaite bon courage à ceux qui nous quittent et bienvenue aux 

nouveaux. Un grand merci à Gérard et Sandrine Lobre, Julien Justin, Jean-Roland 

Delépine, Thierry Maugenet, Michel Monteau, Loïc Picard qui nous aident pour 

encadrer tous ces jeunes. Je finirai les écoles en souhaitant bon rétablissement à 

Denis qui se remet doucement de sa chute lors d’un entrainement en début d’année.  

 

 

• Minimes : 

Cinq licenciés dont 1 féminine. Seulement 2 ont fait la saison complète. 



➢ Thomas Cayres, aucunes compétitions cette année 

➢ Tom Laparre-Gaussinet, aucunes compétitions cette année 

➢ Dorian Cousseau, aucunes compétitions cette année 

➢ Héloïse lobre, elle a participé à de nombreuses épreuves, elle a beaucoup 

progressé, toujours volontaire et avec le sourire. Sélectionnée en équipe 

départementale pour le TRJC. 

➢ Paul Picard, il a réalisé une très belle saison, 2 victoires, une dizaine de 

place dans les 3 premiers dont une 3ième au championnat de Nouvelle-

Aquitaine route. Sélectionné en équipe départementale pour le TRJC. 

• Cadets : 

Une des catégories qui a offert une grande satisfaction à notre club cette année. Cinq 

licenciés dont 1 féminine. 

➢ Romane Biason, malgré quelques ennuis de santé ou chute elle a montré 

qu’on pouvait compter sur elle. Classée 47ième cadettes française, 5° du 

classement finale de la route de l’ouest féminine qui regroupe cinq 

épreuves, 3ième des championnats de Nouvelle Aquitaine piste. Elle a le 

potentiel pour aller plus haut, à elle de nous le montrer l’an prochain. 

➢ Enzo Dumas, il courre surtout en Ufolep où il est régulièrement classé, il 

vient de gagner à Hautes-Vignes 

➢ Alan Guillot belle saison en cadet 1, 1 victoire, nombreuses places dans 

les 10 premiers. Régulièrement sélectionné avec l’équipe du Lot-et-

Garonne pour les manches du GSO, il a intégré le Pôle régional de Talence 

en septembre. 

➢ Lénaïc Langella, une très belle saison en cadet 1, 4 victoires dont 1 étape 

du tour du Tarn. Vice-champion de Nouvelle Aquitaine piste. 10ième des 

championnats de Nouvelle-Aquitaine route.  

Classé 73ième cadet français sur 2000. Régulièrement sélectionné avec 

l’équipe du Lot-et-Garonne pour les manches du GSO. Sélectionné en 

équipe Nouvelle-Aquitaine pour les championnats de France route et 

piste. Récemment vainqueur de 2 cyclo-cross et sélectionné pour la 1ière 

manche de coupe de France de cyclo-cross. 

➢ Andréa Sanchez, un des meilleurs cadets français, 12 victoires dont 2 

manches du Challenge GSO, 1 étape du tour du Tarn, la finale de la coupe 

de France cadet des départements. 6ième des championnats de Nouvelle-

Aquitaine, 8ième des championnats de France route, 3 médailles d’argent 

aux championnats de France piste, 3ième   au classement Vélo magazine, 

8ième cadet français. Je pense que les résultats parlent d’eux-mêmes, 

Andréa a effectué une super saison, toujours présent dans les grands 

rendez-vous. BRAVO, on l’attend chez les juniors. 



 

Pour la saison 2020 nous aurons 3 minimes : Nathan Barrabé, Mathis Cappé et 

Maxime Le Naour et 8 cadets dont 1 féminine : Romane Biason, Enzo Dumas, Alan 

Guillot, Lénaïc Langella, Paul Picard, Dorian Cousseau plus deux nouveaux Antoine 

Lavigne (1ière licence) et Maxime Peyran qui arrive du Bouscat et qui a remporté une 

demi-douzaine de victoires cette année. 

Vous pouvez le constater, l’avenir est plus que prometteur. Merci à toutes et tous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – Rapport de la section UFOLEP par J-M POIGNANT 
 

Pour cette année la section UFOLEP comprenait moins de 10 licenciés, nous sommes 

toujours en manque d’effectifs et nous constatons que trop peu de coureurs sont assidus 

sur les courses proposées par le calendrier. 



Un constat s’impose, certains coureurs licenciés au CCM 47 en FFC, souhaitent appartenir à 

un club dont la majorité des coureurs courent en UFOLEP. Il est vrai que le club de 

Marmande axe l’essentiel de ses efforts sur les courses FFC au travers de son panel de 

coureurs. Le manque de course en FFC en départemental, dans un rayon proche, fait partir 

certains licenciés  vers l’UFOLEP, il convient de réfléchir sur ce sujet. La question que se pose 

le Bureau du CCM est la suivante : Vu le nombre de coursiers affiliés à la Réole, à Varès, au 

Mas d’Agenais, à Gontaud et même à Gourdan-Polignan, est-il envisageable et 

économiquement souhaitable de continuer à règler une cotisation club à l’UFOLEP, la 

réponse vous appartient en majorité.  

Cette année le club a fait de nouveau un effort en organisant une course sur route à 

Longueville et un cyclocross à Saint Pardoux du Breuil. Ces deux manifestations se sont bien 

déroulées et ont permis de dégager un bénéfice financier pour notre club. Seul point noir : 

le manque de bénévoles pour mettre sur pieds ces deux manifestations. 

Nos coureurs ont fait ce qu’ils ont pu, la famille Dumas a été très présente sur route et en 

cyclocross. Enzo Dumas a remporté un cyclocross à Hautes-Vignes. Elian Maugenet et 

Edward Ryan ont obtenu des places d’honneur. Un maigre bilan qui ne peut que s’améliorer. 

Nous avons également organisé avec nos amis de Virazeil (Serge De Nadaï) et Gontaud de 

Nogaret (Alexandre Poser), le souvenir  Bernard ROVER disputé sur 3 courses en hommage 

à notre ami disparu en 2017. Un beau succès que nous renouvellerons pour 2020. Cette 

année c’est le club de Varès qui remporte le trophée, il sera remis le vendredi 13 décembre 

dans la salle des mariages de la mairie de Marmande. 

 

Les objectifs de la section UFOLEP pour 2019 resteront les Championnats Départementaux 

et Régionaux. Mais surtout nous rechercherons de nouveaux coureurs afin de pallier les 

départs qui ont eu lieu en 2019. Notre nouveau correspondant Jean-Michel Poignant va s’y 

employer, il a  d‘ailleurs commencé au travers de l’activité VTT. Nous lui souhaitons bonne 

chance 

X – Rapport sur les équipes séniors par le  Directeur 

Sportif : Christian SOUBES 

 



Je vais vous livrer, avec plaisir et pour ma première année pleine 

en tant que DS au CCM47, le bilan sportif de la saison 2019. Elle 

a apporté à tous les dirigeants beaucoup de satisfaction et 

surtout elle a montré que notre projet sportif tenait la route. 

Début 2019 l’équipe élite a été rebâtie sur de nouvelles bases. 

A savoir, une nouvelle équipe dirigeante et surtout la venue de 

nouveaux coureurs : Pierre Créma, Vincent Crabos, Yohan 

Soubes, Yoan Vérardo, Clément Bladou, Lilian Langella, Samuel 

Mazeau, Valentin Terrade, Dorian Carreau mais sans oublier les 

anciens du club : Gaétan Gracianette, Audric Pasquet, Antoine 

Mahé, Corentin Salles, Lilian San Vicente, Lucas Sans Roman et 

Yann Gonzales. 

Afin de préparer la saison route dans de bonnes conditions, deux stages ont été organisés 

en janvier et février. Le premier à la Cité de la Formation de Marmande (15 séniors) et le 

deuxième à la MFR de Bourgougnague (14 séniors). Ces rencontres ont permis d’échange, 

de mieux se connaître et de prendre en compte les aspirations de chacun pour appréhender 

au mieux cette nouvelle saison, comme on dit maintenant c’était du team building. 

Un nouveau calendrier pour les 1ères catégories a été mis en place.  Il a débuté à l’Essor 

Basque début février et c’est terminé le 12 octobre lors de la finale de la Coupe de France 

de DN3. Calendrier très long en raison des coupes de France. Nos principaux déplacements : 

l’Essor Basque sur 4 épreuves, la Vienne Classic en Coupe de France, Bordeaux- Saintes , le 

Poinconnet-Limoges, le Tour du Bassin d’Arcachon, le Tour AC4B, le Tour de l’Estuaire, 

Charentes Limousine, Saint-Projet, le Tour du Pays D’Orthe, le Mont Pujols, Le Coux, Linards, 

Leyrits-Moncassin, St Avold, La Chapelle Faucher, Loire Atlantique, Saint Bonnet de Bellac, 

le Tour des Ecureuils, Villefranche du Périgord, La Couronne, le Tour du Piémont, le Tour des 

Deux Sèvres, Auch, Bruch, Oloron, le Tour des Landes, Les Milandes, Bénéjacq, Montpon, St 

Martin de Seignanx, St Brieuc Agglo Tour, Marigny Brisay, Le Grand Prix de la Tomate à 

Marmande, Vic Vezensac, Les Eyzies, Chasseneuil, et la finale de Coupe de France à 

Maisonnais,…OUF. 

En prélude de la saison, Yohan Soubes est parti en Inde à Bikaner pour disputer les 

championnats du monde ferroviaire, il a remporté deux médailles d’or et une d’argent par 

équipe. Malheureusement le début de saison a été laborieux, malgré les efforts de certains, 

les résultats n’étaient pas là. Nous avons subi beaucoup de malchance (maladie, météo 

néfaste, problèmes perso, …). Les espoirs sont revenus à partir de mi-juin avec la 1ère victoire 

de notre équipe première. La réussite a été plus rapide chez les 2èmes catégories avec une 

1ère victoire en mars. 

Notre équipe 1ère a remporté 10 victoires : 

Audric Pasquet 2 victoires : La Couronne, Bruch 

Yohan Soubes 3 victoires +  2 en Inde : 3ème étape du Tour des Landes, Les Milandes et 

Bénéjacq. 



Pierre Créma 3 victoires : Auch, St Martin de Seignanx et Maisonnais (Coupe de France) 

De nombreux podiums ont complété ce tableau avec les coureurs : Gaétan Gracianette et 

Lilian Langella (au total 20 podiums). 

Notre équipe 2ème a remporté 9 victoires : 

Lucas San Roman 3 victoires : Saintes, Angoulême et Fontcouverte 

Lilian Langella 3 victoires : Chasseneuil du Poitou il devient champion de Nouvelle Aquitaine, 

Le chrono à Bagnières de Bogoree et Créon d’Armagnac 

Valentin Terrade 1 victoire : Mourjou 

Dorian Carreau 1 victoire : Bayonne 

Samuel Mazeau 1 victoire : Pouyalet 

De nombreux podiums ont complété ce tableau avec les coureurs ci-dessus ainsi que 

Clément Bladou, Antoine Mahé, Lilian San Vicente. 

Les faits marquants de cette saison resteront avec tout le respect pour les autres épreuves 

et les coureurs, la victoire de deux monuments comme les Milandes et surtout Maisonnais 

(coupe de France).  

En 2ème catégorie le titre de Champion de Nouvelle Aquitaine. 

Ces victoires sont rentrées dans les mémoires du CCM47. 

 

Je remercie ceux qui sont restés concentrés jusqu’à la fin de saison. Un grand merci aux 

coureurs de 2ème catégorie qui sont venus renforcer l’équipe première tout au long de 

l’année sans qui plusieurs déplacements n’auraient pas été possibles. 

La Coupe de France s’est déroulée en 5 manches, 24 équipes :  

1ère manche ; 8ème par équipe 

2ème manche : pas classé, donc on recule à la 13ème place 

3ème manche : 16ème par équipe, on se classe 14ème 

4ème manche : 9ème par équipe, on se classe 15ème 

5ème manche : 2ème par équipe, qui nous classe 13ème au général de cette Coupe de France. 

Le CCM 47 termine 5ème au challenge Direct Vélo DN3 

En Cyclocross nous totalisons 13 victoires avec deux coureurs (Loïc Herbreteau jusqu’à fin 

décembre 2018 et Audric Pasquet) dont un championnat de Nouvelle Aquitaine et la 

participation plus qu’honorable d’Audric Pasquet  sur les coupes de France et sur une coupe 

du monde. 

Toutefois, une grosse déception avec les coureurs de 1ère catégorie comme Yoan Vérardo et 

Vincent Crabos qui n’ont pas assumé leurs engagements envers notre club. En revanche, un 



remerciement appuyé pour les personnes qui m’ont accompagné lors des différents 

déplacements. Leur soutien et leur aide ont été capital pour la réussite de notre équipe. 

Merci donc à : Philippe Créma, René Leroy, Anthony Langella, Jean-Marc Rouxel, Jean Luc 

Léglise, Jean Michel Poignant, Guido Vérardo, Yann Gonzales, Pascal Gracianette, Annie 

Gracianette, Patrice Mazeau, Philippe Bladou, Guy Dagot, Patrice Frejou, Laurine et Caroline 

Les résultats de cette saison et le comportement de la majorité de nos coureurs sont une 

belle récompense pour tous ceux qui ont collaboré à ce travail. 

 

 

NOUVEAUX COUREURS POUR LA SAISON 2020  

Anthony Delaforge  1ère catégorie : victoires à Montguyon, Ronde Vouglaisienne et La 

Rochelle. 2ème au Tour des Ecureuils (étape et général). Il nous vient du CAM de Bordeaux. 

Jérémy Béneyrol  1ère catégorie : 2 victoires, St Astier et Aumagne. Il nous vient de 

Trélissac. 

Damien Beucher  2ème catégorie : 1victoire : Montlieu La Garde, 3ème contre la montre du 

Championnat d’Aquitaine. Il nous vient du CAM de Bordeaux 

Damien Wild  2ème catégorie : 1 victoire : Clérac, Champion de Nouvelle Aquitaine 2ème 

catégorie en chrono. Il nous vient du SA Mérignac 

Lucas Cumenal  2ème : 1 victoire : Ribagnac. De nombreux podiums : 2ème à St Martin La 

Pallu, 3ème à la 3ème étape du Tour des Ecureuils, 3ème et 4ème au Tour de Abitibi Coupe des 

Nation juniors au Canada, 4ème à la 2ème étape du Tour de Gironde. Il passe de junior à 

sénior au sein du CCM 47. 

 

 

 

 

 

XI – Rapport sur les résultats des juniors par le directeur 

sportif Mathieu Toïba  

Comme chaque année le CCM47 essaye de proposer à tous ses juniors d’évoluer au plus 
haut niveau en participant aux épreuves nationales, voir internationales dans le but de les 
accompagner au mieux dans leurs gammes et leur apprentissage. 

 

Cette année l’équipe junior était composée d’un junior 1ère année et de six juniors 2èmes 
années. 



Elian Maugenet a su montrer des qualités en portant le maillot blanc (meilleur jeune) sur le 
tour du Pays d’Orthe et en prenant une 8ème  place à Neuilly les Saints. Il a été également 
champion du Lot et Garonne de cyclocross. 

 

François Babin n’a malheureusement pas été récompensé par ses efforts. Il a vécu un début 
de saison très difficile avec de nombreuses chutes ou des problèmes mécaniques, il a 
cependant réussi à décrocher des places d’honneurs et surtout aider les copains sur 
différentes courses. Il a décidé de stopper sa carrière cycliste et fait actuellement du running. 

 

Edward Ryan est tombé dès sa première course ce qui a perturbé son début de saison. Il a 
su revenir pour obtenir une très belle deuxième place sur la course junior de Pau et a 
toujours été là pour aider l’équipe à obtenir des résultats. Il a par ailleurs obtenu des 
résultats probants dans son pays d’origine. 

 

Quentin Pons n’est pas passé loin de la victoire en prenant une belle deuxième place à 
Langon. Ses belles performances tout au long de l’année lui ont permis de participer à une 
Coupe de France avec la sélection de Nouvelle Aquitaine. Il a par ailleurs obtenu de bons 
résultats en VTT. 

 

Valentin Frejou a manqué de chance, alors qu’il était en pleine forme et qu’il arrivait pour la 
deuxième place sur une course nationale junior, il fut fauché par une voiture qui arrivait à 
contre sens. Immobilisé quelques jours et sans vélo quelques semaines il a réussi à revenir 
pour faire un podium et 4 top 10 en 2ème catégorie. Sur piste il termine 4ème des 
Championnat de France de la poursuite par équipe et 6ème de l’américaine. L’an prochain, 
il quitte le club pour retourner dans sa région d’origine afin de suivre ses études. 

 

Lucas Cuménal au niveau régional a obtenu une victoire à Ribagnac en 3ème catégorie, une 
2ème et une 3ème place et de nombreuses places d’honneur. 

Au niveau national il a participé à toute les Coupes de France avec la Nouvelle Aquitaine et 
il a pris une très belle deuxième place sur la Nationale Junior de Montguyon, une 7ème 
placée à la Marmande Val de Garonne Classic et une 10ème place à Châtellerault. 

Au niveau international il a porté le maillot vert sur la ronde des Vallées, il a terminée 4ème 
de la deuxième étape du tour de Gironde et surtout avec le maillot de l’équipe de France il 
a décroché une 4ème et une 3ème place sur une épreuve de coupe du monde juniors au 
Canada. 

 

Et enfin je vais terminer par notre junior 1ère année Baptiste Lacroix. 

Pour sa première année, au niveau régional Baptiste obtient 5 victoires dont quatre en 2ème 
catégorie (Il a désormais les points pour être en 1ère catégorie). Il a gagné également le titre 
de champion départemental et régional junior sur route ainsi que le titre de champion 
régional du contre la montre. 

Au niveau national il a participé à toutes les coupes de France piste et route et il est devenu 
champion de France de l’américaine. 

Au niveau international il termine 9ème du classement général du tour de gironde. Sans une 
crevaison (et une pénalité discutable) dans les derniers kilomètres de cette course il aurait 
fini 3ème. 



Et avec le maillot de l’équipe de France il termine 5ème du classement général d’une 
épreuve de coupe du monde junior au Tour d’Abitibi au Canada. Il termine 23ème au 
classement national Vélo junior et 3ème parmi les juniors de 1ère année. 

Je terminerai en te disant que cette année tu as remporté les maillots de champion du lot et 
Garonne, de champion de Nouvelle Aquitaine, de Champion de France. En conséquence, 
tout le club te souhaite dès l’année prochaine d’aller chercher les maillots manquants. 
Un dernier point : l’OMS lui a décerné le titre de meilleur sportif des moins de 18 ans. 

 
Félicitations à tous pour cette belle saison. Je suis particulièrement fier que les juniors ont 
su constituer une véritable équipe au sens étymologique du terme c’est-à-dire un groupe 
structuré ayant une finalité commune. Nous attendons 2020 avec impatience compte-tenu 
du recrutement effectué en cette fin d’année par le CCM47, donc, une très belle saison en 
perspective avec de belles courses juniors à disputer. 

 
 
 
 

 
 

 

 

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

Les sorties se font, toujours, au rythme de 3 par semaine. Le Mardi et le Jeudi, le départ se 
fait à Beyssac, (à 13H30.- Parking Asquini). La philosophie du groupe est basé sur un esprit 
collectif, « On part ensemble, on rentre ensemble », nous ne sommes pas dans la 
compétition. Chacun doit pouvoir trouver du plaisir, «même les plus faibles». La troisième 
sortie hebdomadaire se fait le samedi avec nos Amis du Cyclo Sport Virazeillais. 
Nous ne faisons pas de coupure hivernale et dès le 2 Janvier, nous avons effectué la première 
sortie de l’année 2019. 
 



Le dimanche 3 février, au cours d’un repas préparé par notre Partenaire David FOULOU, 
nous avons planifié les principales sorties de l’année 2019. 

Le 6 février, Pierrot fait sa première sortie avec son vélo à assistance électrique. 

Le dimanche 10 Mars, pour répondre à un appel à volontaires sur FACEBOOK des 
Organisateurs de la course pédestre Marmande-Meilhan, nous étions six à renforcer la 
brigade des Signaleurs, es espérant que la réciprocité jouera à plein. 

Le dimanche 14 Avril, nous avons participé au DEFI 47 organisé par le Comité Département 
de Cyclisme de Lot & Garonne. Nous avons opté pour la Rando, 80 Kms avec un dénivelé de 
1200 mètres. .La plus grosse difficulté fut la montée de Saint-Julien, (Port Sainte Marie) avec 
des passages à 17%. Nous y avons croisés de nombreux Marmandais et Virazeillais. L’édition 
2020 aura lieu, le dimanche 19 Avril au départ de Prayssas. Les circuits seront prochainement 
présentés. 

Le Dimanche 14 Avril, participation au BIKE ROTA RUN organisé par le Rotary marmandais. 
Depuis plusieurs années, à la demande d’Yves Brusson, nous sommes sollicités en qualité de 
signaleurs pour assurer la sécurité du circuit.  En guise de remerciement, le Rotary nous a 
fait un don de 1000€. 

Du 11 au 18 Mai, séjour à RÉMUZAT (Drôme Provençale)  organisé par Les Stages du Soleil. 
Chacun a pu s’intégrer dans l’un des trois groupes pour parcourir les 350 kilomètres avec un 
dénivelé cumulé de 6700 mètres. Les mauvaises conditions météorologiques ont contraint 
le Responsable du stage à annuler, le jeudi, l’ascension du Mont Ventoux et la sortie du 
vendredi. 

Dimanche 26 Mai, participation à La Fourquaise, épreuve VTT. 

Le jeudi de l’Ascension – 30 Mai Première édition des Boucles du Haut Béarn à Oloron Sainte-
Marie. Babette s’est engagée sur le grand Circuit -160 Kms/3500 mètres de dénivelé. Avec 
Jean-Louis, nous avons opté pour le 100 Kms/2000 mètres de dénivelé. Les deux circuits 
passaient par le col méconnu de Labays (1351 mètres, 21 Kms d’ascension depuis Bedous -
946 mètres de dénivelé positif. 

Notre traditionnelle randonnée la "JEAN-LOUIS LOPEZ" s'est déroulée du 7 au 12 Juin 2019 
à Santa Coloma de Farners en Catalogne. Cette année, nous nous sommes joints à la sortie 
de pentecôte du Cyclo Sport Virazeillais organisée par Serge De Nadaï.  

Le mardi 25 juin, première sortie-restaurant à Gontaud , (La Canaule) – 60Kms - 13 
Participants. 

Le samedi 29 Juin, 25ème édition de l’Ariégeoise à Tarascon Sur Ariège. En raison des 
conditions caniculaires, (1 décès, plusieurs concurrents en détresse respiratoire et coup de 
chaud), l’épreuve a été annulée à la suite d’une décision préfectorale. La 26ème édition aura 
lieu le samedi 27 Juin 2020. 

Le mercredi 10 juillet, deuxième sortie restaurant à Escaudes (à proximité de Bazas et 
Captieux) – 15 Participants – 125 Kms. 

La Sortie "TOUR DE FRANCE" Du 18 au 20 juillet. Comme les années précédentes, nous avons 
séjourné à LA CAZALERE à CAMPAN devenue au fil des années, notre résidence Pyrénéenne 
privilégiée, eu égard, à l’excellence de l’accueil de Patrick SOULAN et de ses Parents. 

Le 18 Juillet – Arrivée de l’étape à Bagnères de Bigorre. Nous avions prévu de nous 
positionner dans le col de la Hourquette d’Ancizan, mais les gendarmes positionnés au Lac 
de Payolle interdisaient la montée du col à contre-sens.  

Le 19 Juillet – Contre la montre de Pau – Depuis Campan, plusieurs d’entre nous ont fait 
l’aller-retour Campan-Bosdarros par Lourdes – 130 Kms. Nous étions idéalement positionnés 
dans la dernière difficulté du circuit, à proximité du fan-club de Mathieu Ladagnous (énorme 



ambiance). 

Le 20 Juillet – Arrivée au sommet du col du Tourmalet. Depuis CAMPAN, nous avons pris la 
route du Tourmalet, mais à notre arrivée à La Mongie, le même scenario du Lac de Payolle, 
route barrée après La Mongie. Retour à Campan pour regarder l’étape à la télévision. 

Mardi 6 Août - La randonnée du Critérium de Castillon La Bataille à Saint-Magne de Castillon 
-70 Kms – Dénivelé : 700 Mètres. Participants moins nombreux. 

Mardi 13 Août – Troisième et dernière sortie-restaurant à Rimbez.- 20 Participants – 150 
Kms. 

Du 30 Août au 1er Septembre – week-end avec le Cyclo Sport Virazeillais à Vitrac, sur les 
bords de la Dordogne, à proximité de Sarlat. Deux circuits touristiques (80 et 60 Kms) 
concoctés par Serge De Nadaï. Le dimanche, Nous nous sommes séparés après un très bon 
repas périgourdin. 

Du 14 au 21 Septembre, séjour avec Les Stages du Soleil à Riccione (Province d’Emilia 
Romagna – Italie).Avec Gérard, nous avons sillonné les routes d’entraînement de Marco 
Pantani. C’est également, la région natale de Valentino Rossi, autre sportif de renommée 
mondiale. Au cours de la semaine, 5 Circuits pour un total de 500 kilomètres avec un 
dénivelé cumulé de 5300 mètres. 

Dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine des Séniors), à la demande du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Marmande, nous avons organisé, le lundi 7 octobre, une 
randonnée de 33 kilomètres, sans difficultés.  

Pour la troisième année consécutive, nous avons participé à l’opération nationale 
«OCTOBRE ROSE», en faveur de la recherche médicale - lutte contre le cancer du sein. Nous 
remercions l’ensemble des participants qui nous ont permis de recueillir la somme de 175 
euros. Cette somme sera intégralement reversée à La Ligue contre le Cancer par 
l’intermédiaire de l’OMS  

Le 20 Octobre, participation à la première édition de la Thomas Boudat à Mourens – 
Randonné de 70 Kms. Malgré un temps maussade, cette manifestation a rassemblée de 
nombreux sportifs qui ont pu s‘adonner à la randonnée VTT et pédestre. 

Pour clôturer la saison 2019, le Samedi 7 décembre, nous nous joindrons aux manifestations 
organisées dans le cadre du TÉLÉTHON. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS 2020: 

Le 19 Avril, Le Défi 47 à Prayssas, 

En Juin, LA JEAN-LOUIS LOPEZ, A ce jour, rien de fixé (date et lieu). Comme cette année, nous 
pourrions envisager un jumelage, avec la sortie de Pentecôte de Virazeil dans le Lot. 

Le samedi 27 Juin, 26ème édition de l’ARIÉGEOISE à Tarascon Sur Ariège. 

Du 17au 24 Octobre, avec Les Stages du Soleil, séjour à Majorque/Baléares Cette région, est 
devenue ces dernières années, une grande destination vélo avec ses reliefs et paysages 
remarquables, ses caps et baies restés sauvage et inscrits au Patrimoine mondial. 

Pour conclure, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les Cyclos pour l’aide 
qu’ils apportent au CCM en qualité de Bénévole/Signaleur à l’occasion de l’organisation du 



Grand Prix de la Tomate et des autres manifestations (Grand Prix des Juniors-Souvenir Rémi 
Bottechia, la course UFOLEP de Longueville). Ils ont également contribué, le 15 Août, à la 
réussite de l’organisation du Tour de l’Avenir. Sans oublier les nombreux amis cyclos 
Virazeillais, les Cyclos du CAECM, sans qui, nous ne pourrions pas réunir le nombre suffisant 
de bénévoles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII - Rapport de la section VTT Trial par Valentin Lemoine 

Préalablement à la présentation de notre rapport d'activité, la section TRIAL tient à 
présenter ses excuses au CCM47 pour la perte de temps et le gaspillage d'énergie lors 
de l'élaboration du projet commun concernant la création d'un éventuel pôle cycliste 
regroupant toutes les sections et leur offrant ainsi respectivement des structures 
adaptées aux entraînements et à la formation des licenciés et en particulier en 
direction des plus jeunes. 



Notre section a dû déménager et/ou se déplacer plusieurs fois depuis deux ans, ceci 
à générer des difficultés pour positionner notre section et surtout recruter de jeunes 
pilotes. 

 

Nous avons fait des efforts pour nous faire reconnaitre, nous avons toujours répondu 
présent pour effectuer des présentations, des démonstrations et des sensibilisations 
vers les jeunes (exemple le festival Urbance). 

Suite à cela il nous a été très difficile de maintenir notre effectif dans la mesure où 
nous n'avions plus de lieu ou de local permettant d'assurer à nos pratiquants une 
continuité dans la pratique de notre discipline, qui de plus, requiert beaucoup 
d'heures de travail et de volonté si l'on souhaite progresser correctement. 

C'est donc cantonnés dans notre hangar systématiquement couvert de poussière 
métallique, du fait des activités métallurgiques de nos voisins, que nous avons assistés 
a la désertion d'environ  75% de nos effectifs à qui nous n'avions aucune réponse à 
fournir quant à la réalisation de notre projet et à l'amélioration de nos conditions 
d’entraînements. 

Cela n'a pas empêché les plus acharnés de scorer, respectivement en catégorie 
national et national 1, Thibault Hoarau et Yann Troncquée, nous gratifiant de places 
sur le podium du challenge Grand Sud tout au long de l'année. 

Le sort en revanche a continué de s'acharner puisque des problèmes de licences non 
reçues ou perdues nous ont valu la perte de quelques membres supplémentaires, 
nous nous sommes  retrouvés au pied du mur sans licence à la veille de compétitions 
majeures. 

Ceci étant, nous devons reconnaître humblement que nous n'avons pas eu les 
ressources humaines nécessaires au développement de notre section 
(communication, démonstrations, présence aux compétitions, entraînements, stages 
etc...). 

Nous avons également perdus de ce fait le soutien de la Fédération Française de 
Cyclisme ainsi que de notre partenaire matériel qui nous offrait très généreusement 
une remise de 30% sur bon nombre de pièces permettant aux plus modestes de 
s'équiper à moindre coût. 

Courant juillet une nouvelle information concernant notre terrain d'entrainement 
nous parvient. Il nous est demandé de déménager une nouvelle fois. La saison de 
championnat étant terminée nous sommes toujours dans l'attente de nouvelles, et 
nous continuons à nous entraîner même si la motivation a presque complètement 
disparue y compris chez les plus motivés. 

Une ou plutôt deux petites étincelles viendront remotiver les troupes, en effet durant 
le mois d'août nous avons eu le plaisir de recevoir deux nouveaux pilotes souhaitant 
intégrer notre section. 

Notre joie fut de courte durée puisque Une semaine plus tard la mairie nous 
demandait d'évacuer notre local au plus vite ce qui entamera sans aucun doute 
l'enthousiasme de ces deux recrues, dommage. 



MAIS le mental des « Trialistes » fait que nous allons tout donner jusqu'à la fin ! Il est 
vrai que dans notre spécialité nous avons pour habitude de franchir les obstacles avec 
succès. 
Nous avons donc fait de nouveau une demande à la mairie de Marmande via l’OMS, 
concernant la mise à disposition d'un terrain extérieur pour l’instant inexploité afin 
de tenter notre dernière chance. 
Si cette solution n'est pas retenue, nous aurons énormément de difficultés pour 
perdurer,  la dissolution de la section VTT TRIAL ainsi que de l'association 
JAGERBIKERS devra être envisagée. 
Nous croyons en l’avenir et de fait  nous espérons être entendus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV - Rapport de la section BMX par Stéphane BAGUENARD 

2019 : une superbe année sportive  

mais financièrement très compliquée 

Le bureau de la section s’est renouvelé en octobre, la parité y est établie. Très heureux 

de voir une femme, Ghislaine Cassol, prendre la présidence du club, associée à 

William Dugalleix, président adjoint. Très heureux également de voir Delphine Le Paih 



rejoindre le bureau en tant que trésorière. Nous remercions ceux qui sont partis et 

qui ont œuvré pendant 2 ans : les deux anciens présidents Damien Larquey et Gaëtan 

Mazière, ainsi que Camille Sassin à la trésorerie. Merci d’avoir redressé le club et 

insufflé la dynamique actuelle. Enfin, félicitations pour leur dévouement aux 

dirigeants permanents que sont Corinne Bernier et Gilles Testet. 

Le CC Marmandais BMX a continué sa progression sportive en 2019. Le nombre de 

licenciés BMX a encore augmenté en 2019 pour atteindre les 97 licenciés. En 2020, le 

nombre de licenciés de la section BMX sera égal, voire dépassera les 100 licenciés. Cet 

engouement pour le BMX à Marmande est le fruit du travail permanent des 

éducateurs et des bénévoles de ce club. Il convient donc de remercier en tout premier 

lieu ces éducateurs qui accueillent chaque mercredi et chaque samedi les enfants sur 

la piste de la Filhole afin que ces jeunes sportifs puissent s’adonner à la pratique de 

ce formidable sport qu’est le BMX de race. Ce sport, je le rappelle, est un sport 

olympique. Pour information, sur les 97 licenciés BMX en 2019, 56 pilotes sont âgés 

de 12 ans et moins. Au-delà du nombre de licenciés en augmentation, ce sont les 

résultats sportifs de nos pilotes qui maintiennent à flots l’ambition du club. Cette 

année encore, les résultats ont été à la hauteur de l’investissement et de l’abnégation 

de nos entraineurs, Benoist, Damien, Gaëtan, Ghislaine, Gilles et Jérémy. Tout 

d’abord, le club a qualifié 4 pilotes pour le Trophée de France (Championnat de France 

des 14 ans et moins) et 5 pilotes pour les championnats de France (catégories cadets 

et plus). Ces épreuves regroupent chacune pas loin de 1000 pilotes venus de la France 

entière. Se qualifier pour de telles épreuves est une véritable performance. Alors 

félicitations à Maël Lespine Barrière, Arthur Pipart Dugalleix, Quentin Leymonis et 

Vincent Tuo pour avoir porté les couleurs marmandaises sur le Trophée de France 

2019 (à Sarrians près d’Avignon) et à Maëlys Baguenard, Antoine De Paepe, Damien 

et Jérémy Larquey pour avoir représenté le club marmandais à Calais lors du 

championnat de France. Gaëtan Mazière, également qualifié, n’a pu 

malheureusement y défendre ses chances. 

Autre performance à souligner : grâce à sa régularité et son talent, Antoine De 

Paepe valide son accession comme pilote national grâce à sa victoire lors du challenge 

France Sud-Ouest (3 épreuves regroupant Nouvelle Aquitaine et Occitanie) dans la 

catégorie 17-24 ans.  

En 2020, il rejoindra Maëlys Baguenard, qui elle, s’est maintenue pilote nationale en 

terminant 10ème cadette première année en 2019 au terme des 10 manches de coupe 

de France et des deux indoors à Tours et Caen. Maëlys a apporté également au club 

un titre attendu depuis quelques années, celui de championne Nouvelle Aquitaine : 

un titre acquis en catégorie cadettes en livrant une magnifique finale à St-Jean 

d’Angély au mois de mai dernier. Et surtout, ce pur produit de la formation 

marmandaise a disputé son premier championnat du Monde à Zolder en Belgique en 

juillet 2019. Grâce à toutes ses performances 2019, Maëlys est d’ailleurs déjà qualifiée 



pour les prochains championnats du Monde à Houston (Etats-Unis) en mai 2020. 

Aujourd’hui elle se donne les moyens de bien y figurer en ayant pris le chemin du 

sport-études BMX de Saint-Jean d’Angély mais sa participation à cette épreuve reste 

encore très incertaine compte tenu des moyens financiers nécessaires.  

Pour clôturer le palmarès du club, on peut noter la victoire sue le challenge France 

Sud-Ouest de Jérémy Larquey en cruiser 25-29 ans, la 3ème place de Damien Larquey 

en 20 pouces 30 ans et plus et la 3ème place de Quentin Leymonis en minimes. En 

coupe Nouvelle Aquitaine, Maëlys Baguenard remporte l’épreuve en cadettes alors 

que Vincent Tuo termine 2ème en minimes et Alisée Noël 3ème en benjamines. Ces 3 

podiums ont contribué à la superbe 5ème place du CC Marmandais BMX dans cette 

épreuve, 5ème sur 32 clubs néo-aquitains engagés dans l’épreuve. 

 

Ces résultats masquent pourtant une réalité difficile que le CC Marmandais BMX 

affronte chaque semaine sur sa piste de la Filhole. 

L’accueil des enfants est aujourd’hui le point à améliorer pour notre section. Le 

bungalow dans lequel les administratifs du club gèrent l’accueil des parents est 

totalement insalubre. Il a été vandalisé à 4 reprises en 2019 et 1800 € d’équipement 

y ont été dérobés (vélos, casques, matériel de réparation). Les pilotes n’ont pas de 

vestiaires pour se changer et pour abriter leurs affaires et leur goûter par temps de 

pluie. Les bénévoles sont obligés de déployer régulièrement des tonnelles pour 

mettre à l’abri les enfants. Un club peut-il survivre sans un minimum de structures en 

dur ? Aujourd’hui les dirigeants de la section BMX se posent clairement la question : 

alors que de plus en plus de parents habitant Marmande et son agglomération 

inscrivent leurs enfants dans notre association. Faut-il continuer à augmenter le 

nombre de licenciés dans ces conditions ? L’emploi d’un entraineur salarié (dans le 

cadre d’un contrat civique ou autre) commence aussi à être évoqué si nous 

continuons à voir le nombre de nos licenciés augmenter. 



 

De même, se pose la question de l’entretien de la piste. Cette année encore, le CC 

Marmandais BMX a dépensé plus de 4000 € pour remettre en état la piste municipale 

: achat de revêtement calcaire, location de machines, achat de toile verte pour 

recouvrir les virages… C’est un tiers du budget de notre association consacré à 

l’entretien d’un équipement sportif dont toutes les familles marmandaises 

bénéficient sans restriction. Même si l’organisation de la finale de la coupe Nouvelle 

Aquitaine de BMX a été un joli succès populaire pour les spectateurs marmandais du 

parc de la Filhole, l’annulation de la 1ère manche de la coupe d’automne en septembre 

2019 a plombé un peu plus les comptes de l’association cette année : 2000 € de perte. 

Cette annulation est la résultante d’une piste qui n’est plus en capacité de drainer les 

eaux lorsque se produisent de fortes pluies. Les bénévoles, qui ne sont pas des 

professionnels de ce type de travaux, s’épuisent et se découragent d’année en année. 

 

Aujourd’hui le CC Marmandais BMX a donc besoin d’aide : une aide pour bénéficier 

de structures d’accueil dignes et finaliser la réfection de sa piste déjà entamée avec 

les virages en enrobé. Ces souhaits ont été chiffrés et argumentés dans le dossier 

travaux qui a été remis récemment à l’Office Municipal des Sports. Nous, les 

dirigeants de la section BMX, espérons que nous serons soutenus dans cette 

démarche. Le BMX est une discipline montante à Marmande, le nombre de licenciés 

ne cesse de croître, les bénévoles sont motivés et l’ont prouvé en travaillant sans 

relâche au maintien en conditions opérationnelles de la piste de Filhole. Notre 

discipline est aujourd’hui un beau vecteur de l’image du sport à Marmande dans un 

parc de la Filhole toujours plus fréquenté par nos concitoyens. Nous pouvons 

également jouer un rôle dans le cadre d’une potentielle labellisation « Terre de 

cyclisme » pour notre ville. 



Je terminerai en parlant de la discipline BMX. Ce sport est encore méconnu et 

pourtant tellement extraordinaire et formateur pour nos jeunes. Selon un rapport du 

site « Filièresport.com » de 2017, le nombre de licenciés diminue dans les disciplines 

cyclistes sauf pour le BMX qui voit ses effectifs augmenter de 3,84%. Le BMX est un 

vrai sport avec de très nombreux pratiquants. Cette discipline d’explosivité et de 

contact, nécessite une préparation mentale et physique importante et les pilotes sont 

de véritables athlètes. Monter sur une grille de départ à 8 pilotes alignés de front, 

proches les uns des autres, est une preuve de courage extrême de la part des 

pratiquants, quel que soit le niveau. Ce sont, pour moi, les nouveaux gladiateurs de 

notre époque. Accéder à un podium régional ou participer à une épreuve nationale, 

voire internationale est une réelle performance sportive tant le nombre d’adversaires 

est élevé dans chaque région, tant la concurrence y est extrême, tant le nombre de 

clubs de BMX en France est élevé. Soutenir le BMX c’est être visionnaire et moderne, 

c’est encourager une discipline montante du cyclisme. La jeunesse actuelle, en 

recherche de plaisir et sensations, se tourne de plus en plus vers ce type de sport. 

Même s’il est encore peu médiatisé, son coefficient de « spectacularité » (j’ai inventé 

un mot) est incroyable. Alors développons ensemble le BMX à Marmande ! 

 

Jean-Jacques Rousseau ne connaissait pas le BMX, mais pourtant, sa citation colle si 

bien à notre sport : 

« Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV – Fixation des objectifs 2020 par Anthony Langella 



1 – Trouver de nouveaux bénévoles  

2 – Renforcer l’équipe dirigeante 

3 – Renforcer le staff Directeurs sportifs avec au moins deux personnes 

4 – Aboutir, avec le concours de la Mairie de Marmande, sur des nouveaux locaux 

5 – Renforcer notre équipe junior afin de pouvoir jouer les premiers rôles  

6 – Renforcement de notre équipe Elite afin qu’elle soit retenue en nationale 2  

7 – Accompagner et former nos minimes et cadets pour les aider dans leur progression 

8 – Organisation de la course nationale juniors, Trophée Rémy Bottecchia avec une amélioration 

du village départ 

9– Projet d’implantation d’un nouveau local à proximité du Parc Exposition, ce dernier serait 

mutualisé avec la section VTT Trial. 

10 – Organisation du cyclocross de Saint-Pardoux et de la course en circuit de Longueville dans la 

catégorie UFOLEP. 

11 – Relancer la mise en œuvre du BP-JEPS activité du Cyclisme en lien avec la Cité de la 

Formation. 

12 – Labellisation de notre école de vélo auprès de la FFC  

13 – Démarcher de nouveaux sponsors nous devons trouver des fonds afin de pouvoir remplacer 

notre Mégane break. 

14 – Jouer les premiers rôles dans les épreuves de cyclocross et participer aux manches de Coupe 

de France voire une manche de Coupe du Monde. 

15 – Labelliser le territoire Val de Garonne « Terre de Cyclisme » auprès de la FFC 

16 – En BMX se renforcer en formant des entraineurs et des arbitres supplémentaires. Permettre à 

deux pilotes d’obtenir le niveau national. Gagner une coupe en Nouvelle Aquitaine. Avoir 8 pilotes 

sélectionnés pour le championnat de France et une sélectionnée pour le championnat du monde à 

Houston 

17 – Piste BMX : Améliorer l'accueil des enfants : installation de vestiaires de type conteneur sur 

pilotis. Améliorer le revêtement de la piste en effectuant un traitement de fond ainsi qu’un 

drainage. 

18 -  Poser une candidature  auprès de la FFC pour organiser en BMX le championnat de Nouvelle 

Aquitaine. 

19 – Montée en puissance de la  section VTT du CCM47 et mise en œuvre d’un circuit permanent 

entre le parc de la Filhole et la commune de Saint-Pardoux du Breuil.. 

20 – VTT Trial : développer l’activité et trouver, avec le concours de la municipalité un local 

couvert de manière pérenne.  

 



XVI – Prospective 2020 en matière d’investissement et 

autres par J-M Rouxel  

Terrain BMX de la Filhole  

Création d’un local à proximité de la piste de BMX de type conteneur sur pilotis et 

supprimer les    bungalows vieillissants afin de réaliser un ensemble harmonieux + 

Stabilisation de la piste de BMX 

   

 

    
 

Achat d’une galerie porte-vélo  

  

Trouver un financement pour procéder au changement 

de notre véhicule course 

 

L’idéal serait un partenariat soit avec un constructeur soit 

une enseigne marmandaise  

 

Aménagement d’un nouveau local pour accueillir l’ensemble des 

activités cyclisme du CCM47. 

 

 

 

 

Notre 

ancien siège 

Demain ??? 



XVII – Constitution du bureau 2019 

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. 

Y-a-il des membres sortants ?  

Qui est candidat ce jour dans cette salle ? 

                                                                                                  

 

 

XVIII – Questions diverses                    

 

 

 

 

 



XIX – Récompenses de la saison 2019        

                                                                                          

 

 

XX – 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. 

                                                                  

                                                                           

XXI - Remerciements 

A tous nos Compétiteurs, à nos Cyclos,  
 

A nos Elus qui ont su nous  accompagner tout au long de la saison 2019, 
 

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 
Merci aux nouveaux qui entrent dans le staff médical : Elisabeth Legouge-Rouxel 
(médecin), Audrey Maurin (kinésithérapeute), Laurie Cabessut (ostéopathe)  et 

Thierry Thomas (kinésithérapeute). AINSI qu’à tous nos SPONSORS : 
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WENDEL 

E. LECLERC 

CREDIT MUTUEL 

SPIE BATIGNOLLES MALET 

LUCIEN GEORGELIN 

AGNECE CARNIEL 

MFR DE 

BOURGOUGNAGUE 

CPAM 

CAUSSE SEBASTIEN  

DAVID FOULOU  

BROUILLON PROCESS 

AUTOMOBILES PUJOL  

BERTO  

@COM  

ALLIANZ  

AVIVA - BNP 

FILTRA CONCEPT 

BACHELOT 

AUTOMOBILES 

BATI-PLUS 

STEPHANE MIRAMBET 

BAT-IMM - DIEGO 

SEGOBIA 

SARL BOTTECHIA   

MKA INTERNATIONAL 

BRUNET FARINE 

CAPDEVILLE 

CARROSSERIE LATESTE  

EMBOUTEILLAGE BAYLET 

CARROSSERIE 

MONTPOUILLAN 

CHEVANNE 

CHROME IMMOBILIER 

CARROSSERIE 

MONPOUILLAN 

DALIGUET 

DARTY  

DERTHEIL CARROSSERIE  

DOMAINE PREVOT  

EBS - GES  

LA BELLE LIMOUSINE 

FACIN CONSTRUCTION 

FEDRIGO 

France PARE BRISE  

FRECHIC S.A. 

GARAGE RAYMOND  

GLACE ALU 47 

GROUPE S 21 

JURI-LAWERS 

CONSULTANTS 

FOURNIL POITEVIN  

LAUBIE BERNARD 

MAYEUR RAMONAGE 

STEPHANE MIRAMBET  

NTF - PIM 

SARLAT ERIC 

PLAISIRS DU VIN 

WISNIOWSKI 

ROSPARS  

ROUGELINE  

SAS Isotherm 

SAVEUR DE CANTERANE 

MARCON 

SECURITEST - Dominique 

CASTRILLO 

SERVICE CONSTANT 

CABINET SILVA  

  SOUILLE 

ROYAL KIDS  

SOULET AMBULANCES  

STATION  MARTIN  

TILLOT - TONON 

TRAZIT - VISION47 

GES MENUISERIE 

PULVERISATION S21 

LA POPULAIRE 

  

 

 

 

 



UN GRAND POUR  COMPETITEURS DU CCM47 

 

 

ANDREA SANCHEZ : 

 

Notre jeune coureur est issu d’une famille de basketteurs, il commence par pratiquer ce 

sport, avec talent, pendant cinq ans dans le club de Buzet. Dès l’âge de 8 ans, il est attiré par 

l’école de cyclisme de Damazan. Même si celle-ci a été éphémère, elle a formé quand même 

quelques jeunes espoirs, dont Andréa est l’un des fleurons, qui font aujourd’hui le bonheur 

du CCM47. C’est dans la catégorie pupilles qu’il gagne ses premières courses, tant en cyclo-

cross que sur la route. Il devient champion de Lot-et-Garonne UFOLEP sur route en 2015–

2016 et conquiert le même titre FFC cette saison.  C’est un cycliste polyvalent, il sait mettre 

à la raison tout un peloton ou un groupe d’échappées comme ce fut plusieurs fois le cas 

cette saison, ou terminer seul grâce à ses talents de grimpeur et de rouleur. Son seul 

regret ne pas avoir ramené un maillot tricolore, il en avait largement la capacité, ce n’est 

que partie remise. 
Andréa Sanchez a réalisé une  saison 2019 exceptionnelle pour sa 2ème  année en cadet. Il 

remporte 12 victoires dont deux GSO et une quantité impressionnante sur piste, 3 médailles 

d’argent au championnat de France sur piste. Il est actuellement 3ème du classement national 

cadet organisé par le journal Vélo. 

En 2020, tout le monde va l’attendre au tournant pour sa première année junior.  

Maintenant place à du repos avant de commencer la saison piste à Bordeaux cet hiver puis 

la reprise de la route avec d’autres coéquipiers et surtout avec beaucoup d'envie pour cette 

nouvelle prometteuse. 

 



BAPTISTE LACROIX : 

 

Après avoir pratiqué le football au FC Club Loubésien, Baptiste a intégré l’école de cyclisme 
du cyclo club de St-Loubès en 2015. Il se fait très vite remarquer par son talent, son caractère 
bien trempé et surtout par son envie de gagner. Il remporte pour sa 1ère saison de cyclisme 
quasiment toutes les courses en catégorie 13/14 ans et gagne haut la main le trophée du 
challenge UFOLEP de la Gironde en 2016. 

La saison suivante, changement de braquet pour Baptiste Lacroix qui passe en catégorie 
15/16 ans et prend également une licence à la FFC au club du Bouscat, tout en continuant à 
courir en UFOLEP sous les couleurs du cyclo club de St-Loubès. 

Après une 1èreannée d’apprentissage en catégorie 15/16 ans, Baptiste attaque sa 2èmeannée 
de cadet en remportant de manière magistrale le 02 mars 2018, la course cycliste UFOLEP 
de 3èmecatégorie adulte des Sirops Meneau à St-Loubès. Ce sera le début d’une magnifique 
saison pour Baptiste qui affiche au compteur plusieurs victoires sur route, en contre la 
montre et sur la piste. Baptiste sera sélectionné pour faire partie des délégations de la 
Gironde et de la  région Aquitaine. 

Dans la catégorie 15/16 ans, au niveau national, Il se classe 4ème au trophée Madiot et 2ème 

du vélo d’or National décerné par le journal « vélo magazine ». Enfin pour terminer en 
apothéose sa saison, fin août 2018, lors des championnats de France FFC sur piste qui se 
déroulait à Hyères sur le vélodrome de Toulon Provence, il termine 2èmedes championnats 
de France en poursuite individuelle et remporte le titre de champion de France de l’épreuve 
scratch. 

En début d’année 2019, il prend une licence au Club Cycliste Marmande 47 en junior 1ère 
année. Dès les stages de début de saison, son directeur sportif Mathieu Toïba se rend 
compte qu’il possède « un gros moteur ». Il va l’aligner sur plusieurs courses de niveau 
national. 

Plusieurs victoires à son palmarès cette saison il termine 9ème  du Tour de Gironde 
International, ce qui a toutefois constitué une déception pour ce jeune coureur qui aurait 
dû terminer 3ème de l’épreuve et 1er junior 1ère année (à cause d’une pénalité injustifiée). 

Il remporte haut la main le championnat de Nouvelle Aquitaine juniors. Il est sélectionné en 
équipe de France pour disputer au Canada le tour international d’Abitibi qu’il termine à la 
surprise générale à la 5ème place (1er des juniors 1). En août il devient champion de France 
de l’américaine sur la piste nationale de Saint Quentin en Yvelines 

Il est classé actuellement à la 20ème  place du Trophée National Français et sans sa 
mésaventure du Tour de Gironde il serait probablement dans les 10 premiers nationaux. 



XXII – Clôture de la 96ème assemblée générale 

Je déclare close la 96ème Assemblée Générale du Club Cycliste Marmande 47.  

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 pour le CCM47 s’éclaircit après quelques passages d’ombres, 

nous avons le soutien de la municipalité de Marmande ainsi que celui du Conseil 

Départemental du Lot et Garonne. Nous continuerons à être présents sur tous les 

fronts, en VTT, VTT Trial, BMX et 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 du Lot et Garonne. 

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

vrai six semaines 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. 2020 qui s’annonce 

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

future année soit encore 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. 

Un dernier point et ne l’oubliez pas : Ce club est notre club, donc le vôtre, pour le faire 

vivre nous avons pleinement besoin de tout 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 2020, essayons, tous ensemble de faire 

encore mieux et vous laisse déjà imaginer quel pourra en être le bilan.  

 

 



 

 

 

POUR 2020  NOUS AURONS LES MEMES COULEURS DE MAILLOT 

ET TOUJOURS AVEC LE FABRICANT :   COLOMB  SPORT 

 

 

UN NOUVEAU SPONSOR : MALET, APPARAITRA SUR NOS VEHICULES  

A PARTIR DE 2020 : 

 

 


