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Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Conseiller Départemental, délégué au Sport des Landes, 

Monsieur le Maire de Saint Lon les Mines, 

Monsieur le Président du Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine de Cyclisme, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, 

Mes chers amis, 

 
Je voudrais ici dire toute notre gratitude et nos remerciements à Monsieur le Maire Roger LARRODE et son 

conseil municipal de nous accueillir gracieusement dans sa commune de Saint Lon les Mines en cette 

période difficile pour notre assemblée générale élective 2020.  

Avec ses 1 210 habitants, appelés Saint Lonnais et Saint Lonnaises, plusieurs fois primé au concours des 

villages fleuris elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans créée au 1er 

janvier 2017, forte des 24 communes issues de la fusion de la Communauté des Communes du Pays 

d’Orthe et de la Communauté de Communes de Pouillon. 
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Le cyclisme landais y est comme chez lui, en effet dans le cadre de l’organisation du Tour du Pays d’Orthe 

seule épreuve à étapes organisée dans les Landes dans cette catégorie par le Peyrehorade SC cher à Jean 

Pierre LARRAT, la commune a vu le passage des étapes en ligne en avril 2012, avril 2016, avril 2017.  

Le 15 avril 2018 et le 14 avril 2019, Saint Lon les Mines 

accueillait l’arrivée de l’étape Contre la Montre par 

équipes du Tour du Pays d’Orthe et Arrigans.  

 

Le 20 juillet 2018 la commune était le théâtre de la 

présentation de la 30ème édition du Tour des Landes et le 

5 août accueillait l’arrivée du CLM par équipes de 

l’épreuve, qui voyait la victoire de l’équipe basque GRUPO 

EULEN devant le GSC Blagnac. 

Aujourd’hui vous accueillez l’Assemblée Générale du 

Département, il y a quelques jours c’était l’AG du 

Peyrehorade SC. 

 

A quand Monsieur le Maire, une arrivée du Tour de France 

dans votre commune. 

 

 

 

 

 

Le moment est venu pour moi de vous présenter une dernière fois ce rapport moral de la mandature 2017-

2020 et en particulier le bilan de cette saison 2020.  

 

Je laisserai le soin à notre responsable Communication Bastien LAMUDE de vous commenter le rapport 

d’activité des différentes commissions. 

 

A la trésorière Maïté CASTAINGTS et le trésorier adjoint Jean Jacques VILLENAVE de vous présenter le bilan 

financier du Comité et celui du Tour des Landes 2020. 

 

Je rappellerai que la réforme territoriale de la République Française a conduit à la fusion des régions mais 

n’en écarte pas moins le principe des entités des comités régionaux. Ainsi les Comités Régionaux concernés 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes devaient réaliser leur fusion avant la fin de l’année 2017. 

Pour ce faire la réécriture des statuts de la nouvelle identité ont été adoptés en Assemblée Générale 

Extraordinaire de la coordination régionale Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes réunie le 08/08/2017 à 

Roullet Saint Estèphe (16440).  

La nouvelle association dite « Comité Régional de Cyclisme de la Nouvelle Aquitaine » fruit de la fusion des 

12 départements : Charente, Charente Maritime, Corrèze, Creuse, Deux Sèvres, Dordogne, Haute Vienne, 

Gironde, Lot et Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques, Vienne a tenu sa première Assemblée Générale de 

fusion et élective le 02 décembre 2017 à Taponnat (16110). 

Malheureusement on s’aperçoit des difficultés à gérer sportivement une si grande région. Je laisserai le soin 

à mon Président Jean Pierre BUSQUET de commenter ces incidences. 

 

 

 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 
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Le Département des Landes, toujours présent 

aux côtés du Comité Départemental 

 

 

Photo Pascal Linget 
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Un point tout d’abord à titre comparatif sur les statistiques fédérales 2018-2019-2020. 

 

➢ Licences 

 

Au 30/09/2018 la FFC comptait 115 614 licences ; au 30/09/2020, 104 103 licenciés toutes 

catégories confondues soit une perte -11 511licences. Pour la seule année 2020 la perte est de 

8 591 licences -7,6%. 

 

❖ Licences par Activités :  

 

➢ Route-Piste-Cyclo-Cross : 65 152 licenciés au 30/09/2018, 56 142 au 30/09/2020 soit 

une perte de -9 010 licenciés. Pour la saison 2020 -10,5% soit -6 588 licences. 

➢ VTT toutes disciplines confondues : 27 488 licenciés au 30/09/2018 pour 25 424 au 

30/09/2020 soit -2 064 licences. Pour 2020 -6,40% soit -1 737 licences. 

➢ BMX et Free-Style : 22 633 licences au 30/09/2018 pour 22 252 au 30/09/2020 soit -

381 licences. En 2020 -1,07% soit -240 licences. 

 

❖ Licences par Catégories : 

 

➢ Compétition : 34 596 licences au 30/09/2018, pour 31 458 au 30/09/2020 soit -3 138. 

En 2020 -7,72 soit une perte de -2 632 licenciés. 

➢ Licences Apprentissage Bien Être : 44 669 licences au 30/09/2018 pour 41 152 au 

30/09/2020 soit -3 517 licences. En 2020 -4,41% soit -1 900 licenciés. 

➢ Loisirs Performance : 17 329 licenciés au 30/09/2018 pour 15 055 au 30/09/2020 soit -

2 274. En 2020 -10,59% soit -1 783 licenciés.  

➢ Staff : 18 731licences au 30/09/2018 pour 16 119 au 30/09/2020 soit -2 612. En 2020 

-12,46% soit -2 294. 

 

❖ Licences Comité Nouvelle Aquitaine : 10 039 au 30/09/2018 pour 8 912 au 30/092020 soit 

une perte de -1 127 licences. Pour 2020 -6,24% soit -593 licences   

 

 

➢ Statistiques Licences Comité des Landes 

 

Le Comité Départemental comptait au 30/11/2018, onze clubs affiliés, au 30/09/2020 douze clubs sont 

affiliés au sein du département. En cours d’année nous avons enregistré l’affiliation de Baskoland VTT.  

496 licences dont 7 individuelles au 30/09/2018 pour 461 dont 9 individuelles au 30/09/2020 soit -35 

licences. Pour 2020 -21 licences par rapport à 2019. La crise sanitaire que nous traversons, et l’arrêt de 

l’activité au 17 mars ont contribué à cette perte conséquente du nombre de licenciés. Bon nombre n’ont 

pas souhaité prendre de licence à la reprise au 1er août. 
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Constat inquiétant avec une telle perte de licenciés ces dernières années, il est à craindre que la situation 

ne s’aggrave avec la crise actuelle. Toutes les disciplines, catégories, compétiteurs, jeunes, loisirs, staff, 

bénévoles sont concernés. Les raisons sont multiples à cette dégradation, l’insécurité et le manque 

d’encadrement chez les jeunes, la crise économique en sont les principales causes. 

Il est temps aussi d’établir au sein de notre fédération un contrôle d’honorabilité des encadrants bénévoles, 

suite aux révélations de différentes affaires qui ont touché le monde du sport ces derniers temps 

(pédophilie, agression sexuelle, violences physiques).  

Alors que le vélo est recommandé et reconnu comme vecteur de santé, la création un peu partout de pistes 

cyclables, une aide de l’état pour la remise en état du matériel ancien et voilà que tout se dégrade. 

Le moment est venu d’engager une réflexion afin de poser les bases d’un système fédéral réformé et 

rénové, il est temps d’y associer toutes les bonnes volontés à tous les niveaux de notre fédération.  

Il faut espérer que le titre de champion du monde remporté par Julian ALAPHILIPPE redynamise notre sport 

auprès des jeunes. 
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Le cyclisme landais a connu un début de saison 2020 encourageant. 

  

• Les bons résultats de nos jeunes licenciés lors des championnats d’hiver à Bordeaux avec le titre 

de la course aux pts minimes de Samuel POITEVIN (UCAB) podium pour Nohan JIMENEZ MOYA 

(S.M) également sur le podium 3ème de l’omnium.  

• Doublé des coureurs landais lors du championnat bi-départemental minimes de cyclo-cross à 

Oloron avec la victoire de Lohann VULLIEZ du Peyrehorade SC, devant Baptiste CARRERE du 

Stade Montois. 

• Les excellents résultats des coureurs de l’UC Aire Barcelonne lors des 6 jours de Damazan qui 

remportent le trophée par équipes devant le CC Marmande et VC. St. Livrade, la victoire en minimes 

de Samuel POITEVIN, la 3ème place de Dorian LAGRAVE chez les cadets. 

• L’organisation par le CD 40 le 02 mars de la journée de détection du « Plan National de Détection 

Niveau 1 » des minimes et cadets à Aire sur Adour. 

• Le stage départemental les 3/4/5 mars encadré par Mickaël DHINNIN qui a réuni les minimes et 

cadets du département. Merci à tous les bénévoles qui ont encadré les participants dans un 

excellent esprit. 

• A l’initiative de Bastien LAMUDE la création et la gestion du site internet du CD 40 outil 

indispensable de communication du Comité. Merci Bastien.  

• Le 08 mars le triomphe des jeunes coureurs de l’UCAB qui à Bayonne remportent l’épreuve des 

minimes avec Samuel POITEVIN et réalisent le doublé chez les cadets avec la victoire de Dorian 

LAGRAVE devant son coéquipier Gaëtan LARRIEU.  

 

Malheureusement la première vague de l’épidémie de coronavirus appelé COVID 19 faisait son apparition 

et ses premières victimes. Vu la rapidité de la propagation du virus le Président de la République, a décrété 

le confinement du pays à partir du mardi 17 mars à midi. Mesure totalement inédite, jamais le pays n’avait 

demandé à ses concitoyens de se confiner à longueur de journée. 

 

Par communiqué, le Bureau Exécutif de la FFC demandait à l’ensemble de ses structures (Comités 

Régionaux, Départementaux, Clubs) de mettre tout en œuvre immédiatement et jusqu’à nouvel ordre pour : 

• L’annulation de toutes réunions rassemblant des dirigeants, licenciés, bénévoles 

• Annulation de tous rassemblements en interne comme en externe 

• Annulation de tous les entrainements 

 

Le communiqué du 3 avril nous signifiant l’arrêt de toutes compétitions jusqu’au 1er juin nous laissait dans 

une certaine incertitude quant à la reprise des compétitions. 

 

Le samedi 09 mai communiqué de la FFC suite à l’annonce le 07 mai par le Premier Ministre de la sortie 

du confinement permettant à tous les cyclistes quelles que soient leurs pratiques de retrouver leurs activités 

en extérieur et en club dès le 11 mai 2020 et nous proposaient un calendrier des étapes à venir avec le 

respect des mesures sanitaires en vigueur. 

• A partir du 11 mai : Accueil des licenciés au sein des clubs 

• Juin – Juillet : Nouvelles pratiques de confrontations (entrainement dirigé uniquement) 

• Août : Reprise des compétitions 
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Avec un retour à la compétition au 1er août, restait à établir un nouveau calendrier devenu obsolète vu la 

situation. Le CD 40 n’échappait pas à la règle puisque nos organisateurs dépendant des municipalités et 

des comités des fêtes nombre d’épreuves étaient annulées, peu d’entre elles reportées.  

De ce fait le Comité Départemental prenait la décision d’annuler tous les championnats départementaux, 

challenge spécifique minimes et cadets compris. 

Néanmoins les élus (es) du Comité décidaient de maintenir l’organisation du TDL 2020 vitrine de notre 

Comité et pour cela de changer pour cette année au moins la formule de l’épreuve en l’organisant sur une 

journée. 

Après différents contacts, les municipalités de Tartas et de Geaune acceptaient de devenir nos partenaires 

de l’organisation le 30 août du TDL 2020 après un périple de 150 kms à travers la Communauté des 

Communes du Pays Tarusate et la Chalosse. 

Merci à Jean François BROQUERES Maire de Tartas et Gilles COUTURE Maire de Geaune d’avoir contribué 

à la réussite de cette journée. 

 

Le 1er août organisation du Championnat Départemental des Jeunes sur piste par l’UC Aire Barcelonne 

La nocturne de Morcenx organisée par le CA Morcenais le 21 août 

Souvenir Jean Bellecave organisation du Guidon Saint Martinois en élites et le prologue minimes seule 

épreuve landaise de la catégorie au calendrier le 23 août 

Organisation par le CA Morcenais des deux épreuves réservées aux Ecoles de Vélo à Garosse et Morcenx 

les Cigales 29 août et 6 septembre 

Ecole de vélo organisation par l’US Dax le 13 septembre 

Circuit de la Chalosse organisé le 19 septembre par l’US Dax 

Souvenir Dominique Arnaud organisée par le VC Tarnos le 20 septembre 

La Pierre Cescutti le 11 octobre par le Stade Montois Cyclisme 

Le 24 octobre organisation par le Stade Montois BMX de la 6ème manche de la Coupe d’Aquitaine de BMX 

au château de Nahuques.  

 

Mauvaise nouvelle le 28 octobre, le Président de la République annonçait l’application d’une deuxième 

période de confinement à partir du jeudi 29 octobre à minuit. 

Toutes les épreuves du calendrier cycliste une nouvelle fois annulées et notamment les épreuves piste, 

cyclo-cross, et VTT. 

 

Au cours de ce mandat la dégradation du nombre de nos licenciés (es) compétiteurs et bénévoles est 

inquiétante.  

Aucun coureur de 1ercatégorie dans nos clubs.  

Chez les jeunes notamment cadets, difficile avec un potentiel de 5 à 6 coureurs de pouvoir être représentatif 

sur toutes les spécialités de la Coupe de France des Départements (route, piste, cyclo-cross). L’horizon 

semble cependant s’éclaircir, le titre de Champion régional acquis en 2020 par Samuel POITEVIN en 

témoigne. 

Le cyclisme féminin totalement absent dans notre département. 

On peut déplorer la dégradation de nos relations avec nos instances régionales. 

La rupture de nos accords de mutualisation adoptés en novembre 2017 avec le département des Pyrénées 

Atlantiques. Rien ne présageait d’une telle décision après notre réunion du 27 janvier à Orthez. 

L’échec des négociations pourtant bien engagées pour la couverture du vélodrome d’Aire sur Adour après 

avoir eu le feu vert de notre fédération et les différentes réunions avec la Mairie d’Aire avec Guillaume 

SCHWAB responsable des Equipements Sportifs à la FFC, Yannick POUEY Président de la commission piste 

fédérale.  

L’absence au sein du Comité Départemental d’un cadre technique indispensable à nos jours. 
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Tout à l’heure vous allez élire un nouveau bureau pour ces quatre prochaines années avec de nouveaux 

élus(es) qui vont redynamiser notre Comité, je vous souhaite de pouvoir travailler dans la sérénité, bonne 

réussite à vous. 

 

Me voilà arrivé au bout du chemin (1960-2020) soixante ans passés à servir mon sport de prédilection. 

D’abord coureur avec un passage en 1er catégorie. En 1972 j’ai passé mes examens d’arbitre 

départemental puis mon diplôme d’éducateur BF2 cyclisme traditionnel durant 11 jours à l’INF de Vichy 

sous la houlette de Daniel CLEMENT le DTN de l’époque souvenir inoubliable. 

L’âge de la retraite venu je deviens Arbitre National qui m’a permis d’officier en tant que Président du Jury 

sur tous les championnats régionaux route, piste, cyclo-cross, VTT cross-country, descente. Obtenu à Paris 

mon examen d’Arbitre National Handisport. 

J’intègre en suite en 2005 en tant qu’élu le Comité Régional avec la Présidence de la commission Piste, 

succédant à Jean Jacques REBIERE. Puis la Présidence de la commission sécurité où avec Jean Paul BORAU, 

nous travaillons assidûment à la mise en place d’une formation de motards dite « Aquitaine » puis à 

l’élaboration d’une « Sensibilisation de Signaleurs à Poste Fixe » toujours d’actualité dans les Landes, et ce 

tout en assurant le poste de Secrétaire Général du Comité d’Aquitaine. La boucle était bouclée. 

 

Avant de conclure je tiens à remercier tous nos partenaires institutionnels, financiers pour le soutien qu’ils 

nous apportent 

Le Conseil Départemental des Landes 

La Préfecture et Sous – Préfecture des Landes 

La DDCSPP  

CDOS 

Les Villes et Communes partenaires du TDL 

Protection Civile 

Croix Rouge Française 

Associations de Motards et Signaleurs à Poste Fixe 

 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent dans leur quotidien à la réussite et le développement de nos clubs. 

A vous Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs pour qui la tâche n’est pas facile en cette période 

inédite. 

A mes collègues du bureau départemental. 

 

A Maïté, Jean Jacques pour la rigueur dans leur travail, Bastien pour ton écoute, ta disponibilité, ton 

investissement et l’énorme travail que tu as accompli tout au long de cette saison. 

 

A toi Jean Pierre pour la confiance que tu m’as accordé tout au long de ce mandat. Notre amitié de longue 

date qui ne s’est jamais démentie, alors que nous avons sillonné pendant quelques années en tant que 

coureur les routes des Landes, du Béarn et du Pays Basque, je me souviens alors que je débutais d’avoir 

côtoyé régulièrement papa BUSQUET alors Président des Landes, soixante ans après c’est à tes cotés que 

je mets un terme à mes activités départementales. 

 

Vous souhaitez d’excellentes fêtes de fin d’année, une meilleure année sportive. Prenez bien soin de vous 

et de tous ceux qui vous sont chers. 

 

Merci de m’avoir écouté. 
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Dans le cadre du « Plan National de Détection Niveau 1 », le Comité Départemental de Cyclisme des Landes 

a organisé le lundi 2 mars à Aire sur Adour la journée de détection ouverte aux minimes 2, et cadets du 

département, et ce grâce à la mise à disposition des locaux du vélodrome et des installations sportives de 

la municipalité d’Aire sur Adour. 

Cette mise en place au niveau départemental et de rendre les méthodes d’évaluations utilisées plus 

efficaces, et de proposer des tests accessibles et précis pouvant être mis en place par les Comités 

Départementaux par l’intermédiaire des Conseillers Techniques, pour le CD 40 Mickaël DHINNIN. 

 

Une dizaine de participants des clubs landais (US Dax, UCAB, GS. Martin, Stade Montois, Saint Paul Sports) 

ont ainsi répondu à l’appel du Comité Départemental. 

 

Après un accueil chaleureux du Président d’Aire sur Adour Jean Claude PLANTE, des responsables du CD 

40 Jean Jacques VILLENAVE, Michel ZUZALLA, Mickaël DHINNIN le conseiller technique et responsable 

des tests assisté de Mathieu DELAYEN pouvait développer le programme de la journée. 

 

Matinée : 10h  

 

Prise de mensuration : Poids – Taille. Evaluation des capacités physiques générales : Détente verticale. 

Force de bras. Souplesse. Test d’endurance (test Léger). 
 

 
 

12h30 : Coupure méridienne dans les locaux du vélodrome : Déjeuner pris en commun, préparé par les 

bénévoles de l’Union Cycliste Aire Barcelonne. 
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Après-midi : 14h : Départ avec vélo de route de toutes les catégories pour l’échauffement en vue des tests 

chronométrés. 

 

 
 

Evaluations chronométrés des capacités physiques spécifiques (vélo route) : 60 m DA. 200 m DL. CLM 

3000 m DA. Enchaînement des ateliers. Retour au calme. Douche au vélodrome et prise de collation pour 

tous les participants. 

Débriefing effectué par le Conseiller Technique, commentaires sur chacun des tests réalisés. La possibilité 

pour certain des participants d’être appelé pour participer à la détection de niveau « 2 » par le Comité 

Régional. 

 

17h : Clôture de la journée d’évaluation 

 

Le Comité Départemental de Cyclisme des Landes remercie tous les participants, éducateurs, bénévoles 

qui ont contribué à la réussite de cette journée d’évaluation malgré des conditions météorologiques difficiles. 

 

Le Conseiller Technique Mickaël DHINNIN pour sa disponibilité coutumière, sa rigueur, son écoute auprès 

des jeunes. Mathieu DELAYEN pour son investissement auprès de ses jeunes camarades. Jean Jacques 

VILLENAVE pour sa disponibilité. 

 

La municipalité d’Aire sur Adour pour le prêt de ses installations sportives. Jean Claude PLANTE le Président 

de l’UCAB et son équipe pour le chaleureux accueil réservé. 
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Au lendemain de la journée de détection le Comité Départemental de Cyclisme des Landes organisait le 

traditionnel stage départemental route et piste ouvert aux minimes et cadets landais. 

 

Dix-sept minimes et cadets appartenant aux GS.M, UCAB, US. Dax, Stade Montois Cyclisme, VC. Montois, 

et un minime des Pyrénées Atlantiques composaient le peloton des stagiaires. 

Après les souhaits de bienvenus du Président de l’UCAB Jean Claude PLANTE, l’appel et la présentation 

des participants et le rappel de quelques règles du savoir-vivre ensemble, Mickaël DHINNIN assisté de 

Mathieu DELAYEN présentent le programme de ces 3 jours de stages. 

Malheureusement les aléas climatiques ont obligé les responsables à modifier le planning établi. 

 

Mardi matin : 3 mars 

Vu le mauvais temps direction le gymnase de la commune : séances d’étirements, gainage, ateliers 

musculaires et jeux de balles. 

 

Mardi après-midi : 

Comme prévu dans le cadre de la convention « sécurité routière » signée entre la Préfecture, le CDOS, et le 

CD 40, les jeunes licenciés ont été sensibilisés aux dangers de la route sur toutes ses formes et aux risques 

encourus en consommant de l’alcool et des stupéfiants. 

 

 
 

La tempête à l’extérieur nous oblige à rester en salle. Mickaël et Mathieu dissèquent les différentes épreuves 

de la piste. Tableau noir et exercices de relais fictifs notamment pour l’américaine nous occupent jusqu’au 

soir. 
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Mercredi matin : 4 mars 

Malgré une pluie fine et heureusement peu de vent, sortie route avec des exercices spécifiques dans les 

bosses 1h15 pour les minimes et 2 h 15 pour les cadets. 

 

 
 

Mercredi après-midi : 

Toujours de la pluie, direction la plaine vers Viella : travail sur les relais, protection par rapport au vent 

(1h30 pour les minimes, 2h30 pour les cadets). Le soir peu de bruit dans les chambres après une dure 

journée. 

 

Jeudi matin : 5 mars 

Quelques courbatures au départ pour les plus jeunes, après une mise en jambes départ vers les coteaux 

de Renung. Travail sérieux rendu difficile par le vent, la pluie et la différence de niveaux surtout pour les 

minimes 1. 

Après le repas, analyse du stage avec la présence de Jean-Pierre BUSQUET et Michel ZUZALLA. Des regrets 

de ne pas avoir pu découvrir la pratique de la piste pour les plus jeunes. Regrets vite compensés par 

l’engouement de tous ces jeunes pour le vélo et la compétition.  

L’ensemble des participants ont apprécié la qualité des repas servis et la collation pris en commun à 17h. 

 

Le CD 40 tient à remercier les différents intervenants de la sécurité routière suite à nos accords de 

« convention » passés avec la Préfecture et le CDOS. Monsieur DOSSARPS chargé de mission 2 roues et 

de bonne conduite. Mesdames LAFILLE et CUGNOT intervenantes sur l’alcool et stupéfiants et les différents 

cas d’accidents. 

 

Accueil chaleureux de la part des bénévoles de l’UC Aire Barcelonne. Merci à Mickaël pour son approche 

auprès des jeunes et son sens de la communication. Il a su s’adapter aux conditions météo. 

Merci encore à Jean-Claude PLANTE, Jean-Jacques VILLENAVE, Mathieu DELAYEN et Marc PEDUCASSE 

qui complétaient l’encadrement ainsi qu’à l’UCAB, l’US Dax et le Peyrehorade. SC pour le prêt des véhicules. 

 

La Commission Jeunes 
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Comme l’an dernier, approuvé par le comité directeur, la commission départementale a reconduit le 

Challenge Départemental, les Championnats Départementaux attribués à Baskoland VTT sur le site de 

Peyrehorade et la Journée Départementale à Morcenx. 

 

En continuité de l’élan amorcé en 2019, le calendrier des rencontres inscrites au calendrier landais est de 

11 contre 10 rencontres en 2019 soit 1 de plus. 

 

Ceci place notre département à la 3ème place au niveau du nombre d’organisations parmi l’ensemble des 

départements de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Hélas, le confinement intervenu le 17 mars et la reprise des compétitions autorisée par la FFC le 1er août 

ont fait que la majeure partie des rencontres a été annulé ; seules Garosse, Morcenx Cigale et Dax ont pu 

avoir lieu. 

 

De ce fait, nous avons été obligés d’annuler les championnats et le Challenge des Landes. 

 

Cette année exceptionnelle a créé beaucoup de frustrations et de déceptions parmi nos jeunes et nos 

éducateurs. 

 

Ceci dit, il n’en demeure pas moins que certains problèmes doivent être impérativement résolus, à savoir 

l’arbitrage et l’affirmation du rôle primordial des référents sur les rencontres. 

 

En début de mandature à défaut d’avoir à rechercher des résultats immédiats, nous avons privilégiés la 

reconstruction. Les prémisses se sont fait ressentir, gageons que cette année particulière n’ai pas anéanti 

l’investissement de nos éducateurs et la compétitivité de nos jeunes licenciés. 

 

Encore merci à tous ! 

 

➢ 29 août 2020 : Garosse (CA Morcenx) 

 

                        
   Poussins       Pupilles 

1. BIREMONT Ethan (CA Morcenx)   1. CARRE Baptiste (Eauze Olympique) 

2. REISNER Lucile (Guidon Saint Martin)   2. RICARD Marco (VC Montois) 

3. DOUTHE Enzo (CA Morcenx)    3. GABASTON Mateo (Stade Montois) 

Photo Cyril Biremont Photo Cyril Biremont 
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   Benjamins       Minimes 

1. CORDON Anthony (Baskoland VTT)   1. DUPLANTIER Benjamin (VC Montois) 

2. ZAIA Clément (VC Montois)    2. NIETO Gabriel (VC Montois) 

3. CANO Ethan (VC Montois) 

 

 

➢ 6 septembre 2020 : Morcenx Cigale (CA Morcenx) 

 

    
   Poussins       Pupilles 

1. BIREMONT Ethan (CA Morcenx)   1. RICARD Marco (VC Montois) 

2. BURGUBURU Camille (Urt Vélo 64)   2. CARRE Baptiste (Eauze Olympique) 

3. DOUTHE Enzo (CA Morcenx)    3. GABASTON Mateo (Stade Montois) 

 

 

          
   Benjamins       Minimes 

1. BERTRAND Clément (Baskoland VTT)   1. DELACOUX MUNGROO Mayann (Gradignan) 

2. CORDON Anthony (Baskoland VTT)   2. DUPLANTIER Benjamin (VC Montois) 

3. CANO Ethan (VC Montois)    3. NIETO Gabriel (VC Montois) 

 

 

 

Photo Cyril Biremont 

Photo Cyril Biremont 

Photo Cyril Biremont 

Photo Cyril Biremont 

Photo Cyril Biremont Photo Cyril Biremont 
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➢ 13 septembre 2020 : Dax (US Dax) 

 

Pré-licenciés 

1. PEUDPIECE NICOLLE Andréa (US Dax) 

 

Poussins       Pupilles 

1. BURGUBURU Camille (Urt Vélo 64)   1. RICARD Marco (VC Montois) 

2. BIREMONT Ethan (CA Morcenx)   2. CAMPAGNARI Theo (Tarbes Cyclisme) 

3. COSTEDOAT Thibault (UC Orthez)   3. DOMENGE Stella (Guidon Saint Martin) 

 

Benjamins       Minimes 

1. LANOUGUERE Mattin (SA Mauléon)   1. DUPLANTIER Benjamin (VC Montois) 

2. BERTRAND Clément (Baskoland VTT)   2. CASADEI JORDAN Lucas (VC Montois) 

3. MERCADAL Esteban (UC Orthez)   3. NIETO Gabriel (VC Montois) 

 

 
 

La Commission Ecoles de vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Cyril Biremont 
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➢ 19 octobre 2019 : Championnat bi-départemental – Oloron Sainte Marie 

 
Samedi 19 octobre dans le cadre de l’épreuve organisée par le FC Oloron se disputait le championnat bi-

départemental de Cyclo-cross. 

Epreuve ouverte aux minimes, cadets, juniors, séniors. 

En prologue se disputaient les épreuves ouvertes aux Ecoles de vélo, un seul coureur landais au départ 

Raphaël DE MARCHI du Stade Montois. 

En minimes bonne participation landaise sept coureurs au départ (Stade Montois, VC Montois, Peyrehorade 

SC, GS. Martin). 
 

 
 

Dès le premier tour un trio se détachait dont deux coureurs landais Lohann VULLIEZ, Baptiste CARRERE 

et le béarnais Tom FARTHOUAT. 

Le coureur de Peyrehorade Lohann VULLIEZ se détachait au fil des tours et ne cessait d’augmenter son 

avance. 

Le jeune landais s’en allait cueillir sa première victoire et le titre de champion des Landes de la catégorie 

devant Baptiste CARRERE et Tom FARTHOUAT. 

 

 
 

Excellente prestation des coureurs landais qui classent 7 coureurs dans les dix premiers. 

Malheureusement aucun coureur cadets et juniors landais présent au départ. 

Merci aux arbitres landais Patricia LAMUDE et Bastien LAMUDE de l’UC Aire Barcelonne qui ont contribué 

au bon déroulement de l’épreuve. 
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Les récompenses remises aux lauréats par Bastien LAMUDE membre du CD 40, Marc PEDUCASSE 

responsable de la commission jeune et Michel ZUZALLA secrétaire du CD 40. 

 

Merci au FC Oloron et son Président Michel GILBERT pour l’accueil réservé. 

 
 

➢ 17 Novembre 2019 : Cyclo-Cross d’Arjuzanx (CA Morcenx) 

 

La pluie n’a pas dissuadé les concurrents (80 participants toutes catégories confondues) de prendre part 

au traditionnel cyclo-cross d’Arjuzanx et ce avec l’implication du staff du CA Morcenais Cyril BIREMONT et 

Michèle DESMOND.  

En prologue les jeunes des Ecoles de vélo ont bravé les intempéries, après qu’une minute de recueillement 

fut observée en mémoire de Barthélémy FUMA et Raymond POULIDOR récemment disparus. 
 

 
 

L’épreuve séniors nous a offert un duel entre le Marmandais Audric PASQUET et le coureur de Loudéac 

Maxime GOSSARD qui n’ont laissé aucune chance à leurs poursuivants Guillaume RODE (LVC Tonneins) 

Corentin QUILEZ (LVC Tonneins), Antoine MAHE, et le coureur d’Aire sur Adour Dorian SALVAGNAC. 

Dans le dernier tour le sociétaire du CC Marmandais 47 ne laissa aucune chance à son adversaire et 

remporte pour la quatrième fois cette épreuve d’Arjuzanx. 
 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme Photo Sud Gironde Cyclisme 
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En juniors le sociétaire du VCP Langon, Pierre CHARRON remporte sa première victoire dans la discipline 

devant le coureur de Mauléon Maxence NOGUE DESSUS. 
 

Amélie LAQUEBE l’emporte chez les dames (B.Ligueux). 
 

 
 

Chez les cadets victoire du coureur de Casteljaloux Bastien BOURDEJEAU s’impose devant Mathieu DUPIN 

(VC Livradais) qui pourtant pris le meilleur départ, la troisième place revenant à Maxime PLANCHE.  
 

 
 

Minimes : Mélanie DUPIN (VC Livradais) échoue de peu pour la victoire celle-ci revenant à Killian SABOURIN 

(VTT Gauriac). 
 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme Photo Sud Gironde Cyclisme 
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➢ Bordeaux – 1/11/23/30 novembre 2019 – 22 décembre 2019 – 24 janvier 2020 

 

Les jeunes minimes et cadets de l'UC Aire Barcelonne, du Stade Montois et de l'US Dax ont fait leurs 

preuves tout au long des différentes épreuves organisées sur le vélodrome de Bordeaux-Lac. Les Aturins 

ont remporté bon nombre d'épreuves face à de nombreux compétiteurs de la région. Samuel POITEVIN 

(UC Aire Barcelonne) remporte le titre de champion d’hiver minime de la course aux points, Nohan JIMENEZ 

MOYA (Stade Montois) monte sur la 3ème marche du podium. Ce dernier prend également une très belle 

3ème place au championnat d’hiver de l’omnium. Félicitations à tous !  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Michel Delayen 

Photo Michel Delayen Photo Michel Delayen 
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➢ Damazan – 18/25 janvier 2020 – 1/8/15/22 février 2020 

 

Les coureurs de l'UC Aire Barcelonne, du Stade Montois et du Vélo Club Montois se sont déplacés en 

nombre du côté de Damazan. Au programme, de nombreuses courses sur 6 jours. 

Au final, ce sont les Aturins qui se sont imposés au classement par équipe devant le CC Marmande et VC. 

St. Livrade, la victoire en minimes de Samuel POITEVIN, la 3ème place de Dorian LAGRAVE chez les cadets. 

Félicitations à eux et à l'ensemble des participants. 

 

 
 
 

➢ Entraînements dirigés Aire/Adour – 4/11/18/25 juillet 2020 (UC Aire Barcelonne) 

 

Organisés à l'initiative des dirigeants de l'UC Aire Barcelonne, les entraînements dirigés piste se sont 

déroulés les samedis du mois de juillet sur le vélodrome d'Aire/Adour. Une belle participation malgré le 

contexte, les jeunes et les plus aguerris ont pu s’affronter sur les différentes épreuves de la piste. Bravo 

aux Aturins pour cette initiative qui a permis à certains de découvrir la piste. 

 

 

Photo Michel Delayen Photo Michel Delayen 

Photo Michel Delayen 

Photo Michel Delayen Photo Michel Delayen 
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➢ Championnat bi-départemental 40-64 – Aire/Adour (UC Aire Barcelonne) 

 

Organisé par l'UC Aire Barcelonne avec le support du CD 40 et l'appui du CD 64, le championnat bi-

départemental a réuni les coureurs minimes et cadets des 2 départements pour la reprise des courses. 

  

Nous avons assisté à un bel après-midi piste, avec la présence de : 

8 minimes dont 7 du Comité des Landes (2 US Dax, 2 Stade Montois et 3 UC Aire Barcelonne) et 1 hors 

Comité (VCP Langon). 

11 cadets dont 8 du Comité des Landes (1 VC Montois, 1 US Dax, 3 Stade Montois et 3 UC Aire 

Barcelonne) et 3 du Comité des P.A (2 FC Oloron et 1 VC Nayais). 

C’est sur la formule Omnium que s’est déroulé ce championnat. 

En minimes, le titre est revenu à Samuel POITEVIN de l’UC Aire Barcelonne qui a gagné les 4 épreuves 

(Tour départ arrêté, scratch, élimination et course aux points), sur la 2e et la 3e marche du podium on 

trouve respectivement Nohan JIMENEZ MOYA et Baptiste CARRERE du Stade Montois, Clément RENAUX 

du VCP Langon termine 3e de l’Omnium. 

En cadets, le titre départemental des Landes est revenu à Dorian LAGRAVE de l’UC Aire Barcelonne qui a 

gagné 3 épreuves sur 4 (Tour départ arrêté, scratch et élimination), sur la 2e marche du podium on trouve 

Sylvain DULUCQ de l’UC Aire Barcelonne vainqueur de la course aux points et sur la 3e marche du podium 

on trouve Tristan CARRERE du Stade Montois. 

 

 
      Minimes      Cadets 

     1. POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne)  1. LAGRAVE Dorian (UC Aire Barcelonne) 

     2. JIMENEZ MOYA Nohan (Stade Montois)  2. DULUCQ Sylvain (UC Aire Barcelonne) 

     3. CARRERE Baptiste (Stade Montois)  3. CARRERE Tristan (Stade Montois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Michel Delayen Photo Michel Delayen 
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➢ 21 juin 2020 : Entraînement dirigé (Peyrehorade SC-Guidon Saint-Martin) 

 

FETE DE LA MUSIQUE ET FETE DU CYCLISME 

2020…année mondialement particulière, avec ce virus qui fait qu’aujourd’hui nous devons nous adapter 

au quotidien et ce dans tous les domaines. 

L’Entente « Peyrehorade Sport Cyclisme – Guidon Saint Martinois » avec le soutien et instigateur du projet  

Mickaël DHINNIN ont voulu relever le défi. 

Suite, à la deuxième étape du déconfinement, gouvernement et fédération nous ont laissé quelques libertés 

afin de renouer avec notre sport de prédilection. 

Il n’en fallut pas moins que l’ensemble des élus et des bénévoles veuillent mettre en place un entraînement 

dirigé et encadré appelé « Rally’ route » comme préconisé par nos instances fédérales. 

En ce dimanche 21 juin journée de fête des pères et de la musique les organisateurs ont voulu y associer 

la « fête du cyclisme ». 

Sur un parcours long de 63 kms de Peyrehorade – Peyrehorade effectué sous forme de randonnée 

individuelle avec départ toutes les 2’, trois tests chronométrés étaient proposés aux cadets, juniors, séniors. 

Deux tests chronométrés pour les minimes sur une distance de 31 kms. 

Ce circuit, disputé sous un temps radieux, empruntait le bord de l’Adour en passant par Hastingues, 

direction Guiche où était réalisé le premier test chronométré (en côte) long de 2,200 km temps pris au 

sommet de la côte de Guiche, puis direction les hauteurs de Bardos (qui rappelle le parcours de Bayonne 

– Bayonne). 

Le deuxième test chronométré (plat) long de 4,600 km était réalisé entre le bas de Bardos et Briscous 

terme de l’arrivée des minimes. 

Pour les autres catégories direction Urcuit et la plongée sur le bas de l’Adour direction Urt où se déroulait 

le troisième test chronométré (plat) long de 8,100 km avec arrivée finale à Peyrehorade au siège du club. 

Pour honorer la demande de notre fédération, aucune publicité n’a été faite sur cette organisation. Malgré 

tout, un mail a été envoyé à l’ensemble des clubs landais pour faire part de l’organisation de cette journée. 

Trois clubs ont répondu à l’invitation et toutes les catégories ont pu être représentées. 

Pas moins de 20 bénévoles pour assurer les chronométrages et la sécurité de tous les participants, pas le 

moindre incident à déplorer.  

Malgré les contraintes d’organisation et notamment le strict respect du « code de la route » démonstration 

a été faite que du moment où on le veut, on peut. Organiser autrement est peut-être une idée à poursuivre. 

Après avoir consulté les résultats sur place, cette journée placée sous le signe de la convivialité, se terminait 

avec la prise du verre de l’amitié qui réunissait participants et accompagnants présents. 

 

Remerciements à l’ensemble des participants et accompagnants, aux bénévoles venus de loin pour assurer 

le chronométrage dans les meilleures conditions d’équité, les membres des trois clubs présents. 

A Mickaël DHINNIN pour son professionnalisme, sa rigueur d’organisation et son approche auprès des 

jeunes. 

Merci aux deux Présidents de l’Entente de cette heureuse initiative. 
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➢ 21 août 2020 : Morcenx – Nocturne (CA Morcenais) 

 

 
Seniors 

1. PAOLINI Kenvin (TSA Uniballer) 

2. SELIVERT Fabien (Pau Vélo 64) 

           3. SELIVERT Rémy (Béziers Méditerranée) 
 

➢ 23 août 2020 : Saint-Martin-de-Seignanx – Souvenir J. Bellecave (G. Saint Martin) 
 

 
Minimes     Seniors 

1. POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne)      1. SOUBES Yohan (CC Marmande) 

2. JIMENEZ MOYA Nohan (Stade Montois)      2. DARTHAYETTE Patxi (Grupo Eulen) 

3. VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT)       3. PASQUET Aurélien (CC Périgueux) 

 

➢ 30 août 2020 : Tour des Landes – Tartas/Geaune (CD 40) 
 

 
Seniors 

1. LAPIERRE Louis (CD Charente) 

               2. SERRANO RODRIGUEZ Javier (Caja Rural) 

   3. MENUT David (Creuse Oxygène) 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Michel Zuzalla Photo Michel Zuzalla 

Photo Pascal Linget 
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➢ 19 septembre 2020 : Circuit de la Chalosse – Souvenir J. Broustaut (US Dax) 

 

Seniors 

1. SOUCHON Antonin (Cycle Poitevin)  

2. CLEMENT Corentin (VC La Souterraine) 

3. FIACRE Julien (Intégrale B. Club l’Isle Jourdain) 

 

 

➢ 20 septembre 2020 : Tarnos – Souvenir D. Arnaud (VC Tarnos) 

 

Seniors 

1. SOUCHON Antonin (Cycle Poitevin) 

2. LACHENY Rayann (VC Calédonien Mont Dore) 

3. JEAN Victor (Intégrale B. Club l’Isle Jourdain) 

 

 

➢ 4 octobre 2020 : Saintes (17) – Championnat Régional de l’Avenir 

 

 
Minimes 

1. POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne) 

Champion Régional – Félicitations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Comité Régional 
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➢ 11 octobre 2020 : Cère – La Pierre Cescutti (Stade Montois) 

 

 
Seniors 

1. LAPORTE Benjamin (UC Aire Barcelonne) 

        2. VERHOEVEN Rémi (VC Tonneins) 

       3. ROMMENS Khelyan (Dordogne Sud Cyclisme) 

 

 

➢ 24 octobre 2020 : Championnat de France de l’Avenir – Gray (Haute-Saône) 

 

 
Tristan CARRERE (Stade Montois) et Dorian LAGRAVE (UC Aire Barcelonne) sélectionnés par la 

Nouvelle-Aquitaine pour participer au Championnat de France Cadets. 

Félicitations à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Olivier Carrère 
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➢ 15 août 2020 - Bouglon (47) 

 

 
 

C'est sous une chaleur écrasante que Tristan CARRERE (Stade Montois), Kellian JIMENEZ MOYA (Stade 

Montois), Adrien FERNANDES (Saint-Paul Lès Dax), Dorian LAGRAVE (UCAB), Gaëtan LARRIEU (UCAB) 

et Sylvain DULUCQ (UCAB) se sont présentés au départ de la première manche « route » de la coupe de 

France des départements à Bouglon (47). Les 110 cadets se retrouvent sur un circuit sélectif de 11,4 km 

à effectuer 7 fois, avec un dénivelé positif de 1 170m. 

 

Au début de l'épreuve, les coureurs landais évitent les nombreuses chutes mais ne sont pas à l'attaque. Ils 

contrôlent les tentatives d'échappées jusqu'au 6ème tour où 3 coureurs prennent le large. 

Cette échappée rejoint l'arrivée devant un peloton qui se « regarde » dans le dernier tour avant de finir au 

sprint. Seuls 59 coureurs terminent la course dont 5 landais (avec une excellente 9ème place de Tristan). 

Le CD 40 se classe 7ème de la manche et 14ème au classement général. Au cours de cette journée, les 

coureurs landais ont fait preuve d'un bon état d'esprit et de discipline. 

 

 
Photos Sud Gironde Cyclisme 

Photo Bastien Lamude 
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➢ 26 septembre 2020 - Cap-Découverte (81) 
 

 
 

Tristan CARRERE (Stade Montois), Kellian JIMENEZ MOYA(Stade Montois), Adrien FERNANDES (Saint-

Paul Lès Dax), Dorian LAGRAVE (UCAB), Gaëtan LARRIEU (UCAB) et Sylvain DULUCQ (UCAB) sont une 

nouvelle fois sélectionnés pour représenter le Comité départemental lors de la seconde manche « route » 

de la coupe de France des départements à Cap Découverte (81). 

 

Les 110 cadets se retrouvent sur un circuit de 16,1 km à effectuer 5 fois, avec un dénivelé positif de 

855m. L'épreuve se déroule sous la pluie, le froid (11°) et le vent qui souffle par rafale. Dès la fin du 

premier tour, une dizaine de coureurs passent à l'attaque sous l'impulsion d'un de nos représentants 

(Tristan). Malheureusement une crevaison, suivi d'un problème mécanique le contraint à l'abandon au tour 

suivant. A la mi-course, une douzaine de coureurs dont 2 landais, part en contre, lâche le peloton mais ne 

parvient pas à rejoindre l'échappée. Compte tenu des conditions de course, seuls 53 coureurs seront 

classés dont 3 landais (avec une excellente 6ème place de Dorian). Le CD 40 se classe 6ème de la 

manche et remonte à la 9ème place du général (première équipe classée parmi celles qui n'ont pas 

participé au cyclo-cross). Malgré cette difficile journée, les jeunes landais restent disciplinés, gardent le 

sourire et l'esprit d'équipe. A noter que 4 d'entre eux sont présélectionnés par le CTR pour les championnats 

de France « route » de l'avenir. La dernière manche devait se dérouler sur la piste de Bordeaux (33), 

manche annulée en raison du reconfinement. 

 

 
 

Félicitations à tous nos jeunes coureurs d’avoir fièrement défendu les couleurs du département.  

Merci à tout l’encadrement d’avoir consacré du temps à ces jeunes, ainsi qu’aux clubs pour le prêt de 

véhicules. 

Le responsable des Sélections GSO 

Michel DELAYEN 

Photo Michel Delayen 

Photos Michel Delayen 
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C'est du côté de Gray en Haute-Saône que Tristan 

CARRERE (Stade Montois) et Dorian LAGRAVE (UC 

Aire Barcelonne) ont participé au Championnat de 

France Cadets le 24 octobre dernier suite à leur 

sélection par le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine. 

 

Une course de 83 km, très nerveuse et très rapide 

couru sur un circuit de 14.5 km à 42.5 km/h de 

moyenne.  

Tristan et Dorian tentèrent à deux reprises chacun de 

fausser compagnie au peloton mais le circuit ne permit 

pas de faire de différences. 

 

Tristan chuta lourdement une première fois et dû s'employer pour boucher l'écart tandis que Dorian fut 

retardé sur plusieurs chutes. 

 

A 5 km de l'arrivée, une nouvelle chute entraîna Tristan sur le bitume et retarda Dorian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dommage car ils avaient de très bonnes jambes et n'ont pas subi le rythme. Ils avaient largement le niveau 

et ont fait jeu égal avec les favoris. 

 

Félicitations à eux ! 

 

Remerciements à Olivier CARRERE et Eric LAGRAVE pour les photos et le récit de la course. 

Photo Olivier Carrère 

Photo Olivier Carrère 
Photo Olivier Carrère 

Photo Olivier Carrère 

Photo FFC 
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La pandémie de coronavirus a fortement perturbé l'activité cycliste et le cyclisme landais n'a pas été 

exempté. A l'heure où de nombreuses épreuves sont annulées en raison de la période de confinement dans 

un premier temps puis en raison des contraintes imposées par la COVID-19 le Comité des Landes a voulu 

maintenir le 32ème Tour des Landes. Cette année, et eu égard aux difficultés rencontrées, nous avons opté 

pour une seule journée mais néanmoins avec une étape de prestige de Tartas à Geaune sur 150 kms à 

travers la Communauté de Communes du Pays Tarusate et la Chalosse en passant par 26 villes ou villages 

des LANDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 30 août après les derniers préparatifs de la course et les différentes réunions des arbitres et 

du responsable de la sécurité avec les directeurs sportifs tout au long de la matinée, le repas des bénévoles 

est pris sous le chapiteau du Centre Equiland à Cassen.  
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Le départ est donné à Tartas pour les 145 coureurs 

d’un plateau extrêmement relevé cette année, dont 84 

de moins de 23 ans et 5 juniors, avec des équipes de 

divisions nationales venues de la Nouvelle-Aquitaine, 

d’Occitanie et 2 équipes d’Espagne (22 coureurs dont 

20 de moins de 23 ans) sans oublier les équipes 

landaises avec 17 coureurs (7 du Stade Montois dont 

2 juniors, 5 de l’UCAB d’Aire sur l’Adour, 4 du 

Peyrehorade Sports, 1 de Saint Paul lès Dax).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mael PEYENCET, Bryan FEYTOU (CD Dordogne), Haritz ERASUN (Grupo Eulen), Pierre CREMA (CC 

Marmandais), Lucas AUMENIER (UV Limoges) et Erwan MORIN (Les Sables Vendée) étaient les plus 

rapides à se mettre en évidence, mais ce ne fut que feu de paille. 

 

Nicolas HAMON (Creuse Oxygène), Ayumu 

WATTANABE (Les Sables Vendée), Alexandre 

PAGNAT (UV Limoges), Aurélien PASQUET (CC 

Périgueux), Jon IBARLUZEA, Vincent ARHIE (Grupo 

Eulen) et Axel BOUCHET (GSC Blagnac) se 

lançaient dans une échappée peu avant Rion des 

Landes et qui allait durer jusqu’au 121ème kilomètre.  

 

 

 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Pascal Linget Photo Pascal Linget 

Photo Pascal Linget 
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Durant les 2 premières heures 90 kilomètres étaient parcourus ce qui donne une idée du rythme malgré 

l’attaque des premières bosses à partir du 60ème kilomètre. 

Avec une avance plafonnant à 2’30 à Nerbis les 7 échappés commencèrent à perdre de leur homogénéité 

à Montaut où Alexandre PAGNAT lâcha les roues. 

 

 

 

 

Les coureurs de l’équipe Basque Caja Rural 

entreprirent alors de lancer la poursuite puis se 

relevèrent ne trouvant pas assez d’aide. 
 

 

 

 

 

 

Dans un style parfait, Benjamin LAPORTE le 

coureur de l’UC Aire Barcelonne tenta de 

rejoindre les 6 rescapés de tête qui possédaient 

encore près d’une minute 15 d’avance. En moins 

de 15 kilomètres il fit la jonction mais l’entente 

n’y était plus…. 

 

 

 

Axel BOUCHET résista quelques kilomètres 

supplémentaires mais vit rappliquer David 

MENUT, Albe SERRANO ALVAREZ, Sébastien 

PILLON et Yohan SOUBES. 

Ce groupe ne résista pas au retour du peloton 

bien amaigri avant qu’une échappée royale 

prenne naissance peu avant Aire sur l’Adour 

kilomètre 130. 
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Guillaume GERBAUD (UV Limoges), David MENUT, Laurent GERVAIS (Creuse Oxygène), Yohan SOUBES 

(CC Marmandais), Patxi DARTHAYETTE, Joseba LOPEZ, Santiago MARTINEZ (Grupo Elen), Antonin 

SOUCHON (Cycle Poitevin), Louis LAPIERRE (Océane Top 16), Mickael LARPE (VS Chartrain), Javier 

SERRANO RODRIGUEZ et Alberto SERRANO ALVAREZ (Caja Rural) filaient vers l’arrivée. 

 

 
 

La dernière boucle après un passage sur la ligne d’arrivée n’y changea rien, les échappés allaient se disputer 

la victoire, le peloton ne reviendrait plus. 

Louis LAPIERRE le rapide coureur de l’Océane Top 16 ne laissa aucune chance à ses compères échappés… 

 

 
 

Celui qui dut abandonner lors du récent championnat de France à Grand Champ recueille les fruits de sa 

préparation. Javier SERRANO RODRIGUEZ (1er jeune), Ayumu WATTANABE (1er des points chauds), Axel 

BOUCHET (1er grimpeur) et Louis LAPIERRE vainqueur, meilleure équipe Caja Rural. 

 

 

Le podium final en présence de Gilles 

COUTURE, maire de Geaune, des élus 

du Conseil Départemental, de la 

direction de course, des partenaires : la 

Cave des Vignerons de Tursan (meilleur 

grimpeur), Skoda Kennedy Auto 

(meilleur sprinteur), Groupama 

(meilleur jeune) 
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Remerciements : au président du Conseil Départemental Xavier FORTINON,  

au président de la communauté de communes du Pays Tarusate Laurent CIVEL, 

à Jean-François BROQUERES Maire de Tartas,  

à Gilles COUTURE Maire de Geaune, 

à Dominique DEGOS et Yves LAHOUN, vice-présidents du Conseil Départemental, 

à Henri BEDAT conseiller départemental chargé des sports, 

à Michel LESEIGNOUX président du CDOS 

 

 

Remerciements aussi : à nos partenaires, la Cave des Vignerons de Tursan, Skoda Kennedy Auto, 

Groupama, la Quincaillerie Geaunoise, Publi Tursan, les Cycles Barteau pour leur participation,  

aux différents correspondants de Sud-Ouest pour la qualité de leurs articles,  

à l’équipe de France Bleu Gascogne et Média 40,  

à Guy DAGOT (Sud Gironde Cyclisme), Maxime VENISSE, Pascal LINGET pour la qualité de leurs photos 

 

Sans oublier les deux clubs landais de motards les Gardians et Axoa Moto Club, les signaleurs à pieds et 

la Protection Civile d’Aire sur l’Adour pour la sécurité de la course, des coureurs et des spectateurs, sans 

oublier bien sûr l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés longtemps avant l’épreuve. 

 

Merci à tous d’avoir fait de cette 32ème édition un véritable succès ! Vivement 2021 
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➢ Effectif 2020 

 

Pass-Cyclisme Open : 28 licenciés 

 

Pass-Cyclisme : 6 licenciés 

 

Pass-Sport Nature : 2 licenciés 

 

Pass-Cyclosportive : 17 licenciés 

 

Pass-Sport Urbain : 4 licenciés 

 

Pass-Loisir : 33 licenciés 

 

 

➢ Saison 2020 

 

En raison du contexte sanitaire et de la reprise de compétitions début août, nous n’avons pu organiser de 

championnats donc pas de titres attribués pour la saison 2020. 

 

 

➢ Perspectives 

 

Dans notre région, il y a peu de compétitions pour ces catégories-là alors que les coureurs sont 

demandeurs. Pour les catégories hors compétition, de nouvelles formules peuvent être envisagées comme 

des randonnées encadrées pour développer des activités accessibles pour tous dans l’objectif de faire du 

cyclisme santé initié par nos instances. 

 

 
 

 

La responsable de la Commission Vélo Loisir 

Patricia LAMUDE  
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➢ Le BMX en mode pandémie… 

 

Le BMX tout comme les autres disciplines a souffert de la Covid. Des périodes d’entrainement restreintes, 

compétitions annulées : il est bien difficile de faire un bilan de cette saison. 

Certes des compétitions ont pu se dérouler, nos landais y ont participé et certains y ont brillé. 

 

S’il faut décerner une récompense, elle est à attribuer aux 

clubs, à leurs dirigeants, les éducateurs et tous les licenciés 

qui se sont évertués à faire briller la flamme de leur passion. 

A travers leurs participations aux entrainements, leurs 

déplacements en compétition, ils ont contribué à faire vivre 

le BMX et le cyclisme en général. Pour tout cela, encore 

bravo à tous !!!! 

 

2020 devait voir une manche CHALLENGE France (inter-

région) se dérouler à Mont de Marsan, elle est reportée en 2021 et sera à coup sûr la grande fête landaise 

du BMX. 

 

➢ Le point sur les licences, les clubs, les structures… 

 

Un léger recul des licences est à déplorer pour cette discipline qui reste toujours composée principalement 

de jeunes et de licenciés pratiquants. 

 

Si à ce jour, le département compte 2 clubs dédiés au BMX, seul le Stade Montois possédant une piste 

assure une présence de landais en compétition et le développement de la discipline. Le club toujours aussi 

dynamique a encore fait évoluer une énième fois le tracé de sa piste : cette charge financière est 

indispensable si on veut se doter d’un outil toujours plus performant. 

 

Des projets sont toujours à l’étude pour implanter de nouvelles pistes dans le département et cela n’est 

pas simple en ces temps difficiles. 

 

La mise en place d’une saison axée sur la Coupe Nouvelle Aquitaine et non plus sur l’ancienne Aquitaine a 

laissé apparaître un constat peu encourageant en termes de participations. 

Photo Stade Montois BMX Photo Stade Montois BMX 
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Les 2 manches montoises et celle d’Anglet ont attirées respectivement 33, 22 et 25 landais alors que les 

autres manches 2, 11, 7 et 6 participations ont été enregistrées. Même en période de Covid, cela pousse 

à réflexion. 

 

➢ Pour ce qui est des résultats sportifs… 

 

Nos pilotes landais ont pu briller sur les pistes encore une fois : 

 

• Une belle place 5ième place en demi-finale du Championnat de 

France Elite Dame pour Lucie LACOSTE et sa victoire aux 

Championnat Nle Aquitaine (17ans et +) 

• Une excellente 5ième place pour Ewan ARTAULT aux Championnats 

de Nlle Aquitaine 

• 1 victoire pour Thibaut MARROCQ au Classement final de la Coupe 

de Nlle Aquitaine 

• Un beau podium pour Romain DARTENUC (3ième) à la Coupe de 

Nlle Aquitaine 

 

➢ Autour de la piste… 

 

Patrick GUIMEZ (BMXL Academy) devient entraineur national de FREE STYLE et a œuvré pour la mise en 

place d’une formation BPJEPS BMX FREE STYLE. 

 

➢ Et pour 2021, espérons… 

 

• Que 2021 marquera un retour à une pratique normale du BMX 

• Que le championnat départemental n’ayant pu se tenir en cette période difficile, soit présent en 

2021 en début de saison 

• Que le BMX landais puisse poursuivre son développement et briller sur les pistes ... 

 

➢ PALMARES BMX  

 (Seuls les licenciés du Stade Montois BMX ont participé aux courses) 

Championnats de Nouvelle Aquitaine 2020 : 

 

- Ewan ARTAULT : 5ième en Pupilles et moins 

- Romain DARTENUC : 5ième  demi-finale en Minimes 

- Toma JEANGUYOT : 8ième  demi-finale en Minimes 

- Lucie LACOSTE : Victoire en Femme 17 et plus 

 

 6 pilotes landais classés. 

  

Coupe de Nouvelle Aquitaine 2020 (6 manches) : 

         (Pilotes compris dans le Top 25) 

- Ewan ARTAULT : 7ième sur 95 en 7 ans et moins (3 finales) 

- Roméo DALMASO DUMON : 9ième sur 95 en 7 ans et moins  

- Tom CABE : 21ième sur 95 en 7 ans et moins  

- Tom SANFILIPPO : 17ième sur 112 en Pupilles Espoir (1 finale) 

Photo Stade Montois BMX 
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- Mathilde PATEAU : 10ième en Benjamines 

  

- Yoan DULONG : 16ième sur 64 en Benjamins Espoirs (1 finale) 

  

- Thibaut MARROCQ : 1er sur 76 en Benjamins Expert (3 victoires et 1 podium) 

- Erwan HINSINGER : 24ième sur 76 en Benjamins Expert 

  

- Lilian DECHAUMET : 23 ième en Minimes Espoir (1 finale) 

  

- Romain DARTENUC : 3 ième sur 69 en Minimes Expert (1 finale et 2 podiums) 

- Théo CAMPAGNE : 9 ième sur 69 en Minimes Expert  

- Toma JEANGUYOT : 17 ième sur 69 en Minimes Expert  

  

- Hugo RIMBERT : 11 ième sur 47 en Cadets Espoir 

- Matéo BIZOT COUPIER : 19 ième sur 47 en Cadets Espoir 

  

- Matéo LACOSTE : 14 ième sur 58 en Cadets Expert (1 finale) 

- Ryan MERVILLE : 16 ième sur 58 en Cadets Expert (1 victoire et 1 finale) 

 

- Brian BIGUENET : 11 ième sur 52 en Homme 17/29 ans (1 finale) 

- Louis LETRANGE : 15 ième sur 52 en Homme 17/29 ans 

  

- Tom CHAUMELLE : 8 ième sur 52 en Homme 17/29 ans (2 finales) 

  

39 coureurs landais ont été classés. 

Le Stade Montois BMX : 8ième club sur 47. 

 

Championnats de France (TFBMX) Challenges France et INDOORS 

Indoor d’AVIGNON : 3 licenciés classés 

Indoor de CAEN : 2 licenciés classés 

Championnats MOURS (minimes et moins) : 3 licenciés classés 

Championnats de France LEMPDES : Lucie LACOSTE 5ième demi-finales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le responsable de la Commission BMX 

David CABADO 

Ryan MERVILLE (Stade Montois BMX) 

Victorieux à Mont de Marsan 
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➢ Effectifs et fonctionnement 

 

19 arbitres traditionnels (+2 par rapport à 2019, - 2 par rapport à 2018) dont 1 UCI, 2 fédéraux, 3 

nationaux, 9 régionaux (+3) et 4 clubs ( -1) sans oublier deux jeunes arbitres qui ont eu 18 ans en août 

2020 et qui vont pouvoir officier en 2021, et 11 arbitres BMX.  En nombre total, le bilan est positif, mais 

en activité seuls environ neuf arbitres officient régulièrement (+3 par rapport à 2019, -3 par rapport à 

2018) Sur le département, la situation en 2020 a donc été totalement stoppée par le confinement de 

Mars jusqu’à la reprise des épreuves le 1er août. De nombreux organisateurs ont déplacé leurs courses, 

mais avec les contraintes sanitaires, beaucoup ont été annulées. C’est pourquoi le fonctionnement de la 

commission basé sur une cinquantaine d’épreuves du calendrier à désigner a été faite sans problème 

majeur sur le premier semestre.  Qui n’a pas pu démarrer faute du confinement ! En outre, une épreuve de 

piste a eu lieu cette saison (championnat bi-départemental) ; aucune de cyclo-cross. 

 

ENVOI FICHES DE DISPONIBILITE en Février pour le premier semestre, puis en direct par mail pour les 

courses reportées en Août Septembre et Octobre. Nous n’avons pas pu nous réunir pour ces désignations 

(Florence MARQUEFAVE, Evelyne BOUCLEY et Patricia LAMUDE de la Commission arbitrale landaise). 

 

 
 

➢ Actions 

                                                                                                                                                                                                    

➔ JOURNEE DES ARBITRES :  samedi 07 Mars à TARTAS au siège du Comité, de 9 h 30 à 13 h 30. 15 

personnes présentes, autour du Président BUSQUET, ce qui est une bonne assistance. Evoqués les 

problèmes d’arbitrage de 2019, puis fait la finalisation des désignations du premier semestre, parlés des 

écoles de vélo, VTT, site web, prise de licences, challenge, modifications des règlements, courriers reçus 

de la FFC, le RTS, etc…  Huit collègues sont restés sur place autour d’un brunch préparé par le Comité et 

pour continuer les discussions. 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme 



 
40 

➔ Comme chaque année, opportunité de commander des tenues officielles à prix 

cassé grâce au partenariat avec ARMOR LUX. Quelques arbitres landais l’ont fait en 

2020, tenues qui sont revenues à un coût tout à fait minime, en raison de la dotation 

ARMOR-LUX au Comité Régional. 

 

➔ FORMATIONS (effectuées par Joël ALIES, formateur fédéral) 

 

- ARBITRES CLUBS : Formation des Arbitres Club à Tartas le 07 décembre 2019 à 

8 h. Deux candidats / BORDES Jean-Jacques et FAUX Serge. Examen passé à 15 h : les deux candidats 

ont été reçus. 

 

- ARBITRES REGIONAUX : Samedi 14 Mars juste avant le confinement : formation Arbitres Régionaux sur 

deux journées au siège à TARTAS.  Quatre candidats, mais Michel DELAYEN et son fils ayant été retenus 

par leur travail en raison de la gestion de la COVID19. Seuls deux candidats présents BORDES Jean-Jacques 

et GARANS Christophe ont donc suivi la formation Route et Cyclo-cross de 9 h à 17 h avec repas pris en 

commun. Cette formation devait proposer une seconde journée pour la formation succincte Piste, et 

l’examen final, mais le confinement décrété le 16 mars 2020 a stoppé tout fonctionnement jusqu’à cette 

fin d’année, où cette deuxième journée de formation aurait pu être organisée après les courses fin octobre. 

Mais un nouveau confinement est venu tout bloquer à nouveau. 

 

- JEUNES ARBITRES : Nos deux jeunes frères LEO et ALEXIS CARRASCO ont fini leurs deux années de 

présence et d’assistanat sur les courses. Ils vont donc pouvoir officier après le contrôle de leur livret de 

suivi par les tuteurs. 

 

➢ Perspectives 2021 

 

EN STAND-BY. Les effectifs, en chute libre depuis plusieurs années, semblent se stabiliser avec la venue 

des nouveaux promus, et en espérant que ceux-ci officieront davantage que certains dont la prise de licence 

arbitre ne leur sert pas à grand-chose. Mais en cette fin d’année, la COVID19 et toutes les contraintes 

sanitaires nous empêchent d’anticiper un programme cohérent pour 2021, Finaliser les formations, 

entretenir la motivation des nouveaux venus. Et espérer retrouver un calendrier stable. Le cyclisme pourra-

t-il revivre comme avant ? 

 

Le responsable de la Commission Arbitrale 

Joël ALIES 
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➢ Recyclage Motards Sécurité 4 avril 2020 Tartas 

 

A la demande du Président des « Gardians » Jean Noël LACASSAGNE 

un recyclage des motards sécurité était prévu pour le 4 avril réunissant 

une vingtaine de participants. Malheureusement vu la situation sani-

taire et ses contraintes, il n’y a pas eu de suite à cette demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Sensibilisation Signaleurs à Poste Fixe 25 juillet Feugarolles (47) 

  

Le 31 janvier 2020 le Comité Départemental de Cyclisme des 

Landes et Jean Paul BORAU formateur et membre de la Commis-

sion Nationale Sécurité étaient sollicités par Cédric CAVALIER or-

ganisateur du Chrono 47, le 1er mai 2020 afin d’organiser une 

« Sensibilisation des Signaleurs à Poste Fixe » pour assurer la sé-

curité sur l’épreuve.  

 

Le 6 mars après différents échanges entre l’organisateur, le Pré-

sident du Comité Régional, et Jean Paul BORAU il n’a pas été donné suite à la demande.  

 

Malheureusement vu la crise sanitaire toutes compétitions étaient suspendues jusqu’au 31 juillet inclus. 
 

Avec la reprise des compétitions au 1er août, le calendrier de la Nouvelle Aquitaine prévoit l’organisation du 

chrono 47 le 9 août 2020. Après retour d’expérience par les services de l’Etat et Conseil Départemental 

du Lot et Garonne une demande de sensibilisation de signaleurs est formulée auprès du formateur Jean 

Paul BORAU et du CD 40 par le responsable de l’organisation Cédric CAVALIER pour le 25 juillet 2020 à 

Feugarolles.  

Le Président du Comité Régional donnait son accord pour sa réalisation. 

Comme prévu et dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur tout était mis en œuvre par les 

organisateurs pour la réussite de cette initiative. 

Près d’une cinquantaine de participants répartis en plusieurs groupes ont pu s’initier à la gestuelle du 

signaleur dans le cadre d’une épreuve cycliste.  

Une copie de la liste d’émargement a été envoyée au Comité Régional. 

Merci aux organisateurs Cathy GASTOU et Cédric CAVALIER pour leur confiance accordée et à Jean Paul 

BORAU maître d’œuvre en matière de formation. 

 

Le responsable de la Commission Sécurité 

Michel ZUZALLA 
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Cette année 2020 a vu la création d’une nouvelle commission : la commission communication. L’objectif, 

développer les différents moyens de communication pour gagner en visibilité tout en communiquant avec 

nos clubs et licenciés. Pour cela, dans un premier temps, nous avons vu la naissance d’un nouveau canal 

de communication pour notre Comité : un site internet. Sur ce site, vous pouvez retrouver les calendriers 

de chaque discipline, les résultats des épreuves landaises, des photos, vidéos mais aussi les comptes 

rendus des réunions du CD 40 ainsi que les infos régionales et fédérales. 

 

Accéder au site internet : http://club.quomodo.com/ffc40 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à l’ensemble des correspondants dans chaque club pour la transmission des infos toujours 

très rapides afin de permettre une diffusion de l’information dans les meilleurs délais. 

Plusieurs projets sont en cours de réflexion pour la saison prochaine pour développer encore plus notre 

visibilité. 
 

Le responsable de la Commission Communication 

Bastien LAMUDE 
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Minimes :  

 

8 mars : Bayonne : 1er POITEVIN Samuel (UCAB) 

16 août : Salies de Béarn : 1er POITEVIN Samuel (UCAB)   4ème VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 

23 août : Saint-Martin Seignanx : 1er POITEVIN Samuel (UCAB)  2ème JIMENEZ MOYA Nohan  (St. Montois) 

                                       3ème VULLIEZ Lohann(Baskoland VTT) 10ème CARRERE Baptiste (St. Montois) 

30 août : Serres Castet : 2ème POITEVIN Samuel (UCAB)  7ème VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 

                                   9ème JIMENEZ MOYA Nohan (St. Montois)  10ème DE MARCHI Lilian (St. Montois) 

13 septembre : Arette : 2ème JIMENEZ MOYA Nohan (St. Montois)  5ème POITEVIN Samuel (UCAB) 

                                  6ème VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT)  8ème CARRERE Baptiste (St. Montois) 

20 septembre : Nay :  1er POITEVIN Samuel (UCAB) 

27 septembre : Tarbes : 1er POITEVIN Samuel (UCAB) 

4 octobre : Saintes : 1er POITEVIN Samuel (UCAB)  9ème VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT)    

 

 

Cadets : 

 

8 mars : Bayonne : 1er LAGRAVE Dorian (UCAB)  2ème LARRIEU Gaëtan (UCAB)  

                            5ème CARRERE Tristan (St. Montois) 

30 août : Serres Castet : 2ème LAGRAVE Dorian 3ème FERNANDES Adrien (Saint Paul Sports) 

12 septembre : Chrono Chatelleraudais : 5ème LAGRAVE Dorian (UCAB) 13ème LARRIEU Gaëtan (UCAB) 

                                                         14ème DULUCQ Sylvain (UCAB)        

13 septembre : Arette : 3ème LAGRAVE Dorian (UCAB) 7ème CARRERE Tristan (St.Montois)  

20 septembre : Nay : 1er LAGRAVE Dorian (UCAB)  7ème CARRERE Tristan (St. Montois) 

4 octobre : Saintes : 8ème CARRERE Tristan (St.Montois)  

 

 

Séniors : 

 

1er mars : Salies de Béarn : 10ème DARBO Christophe (St.Montois) 

16 août : Salies de Béarn : 2ème LAPORTE Benjamin (UCAB)  9ème GABASTON Rémy (St.Montois) 

21 août : Morcenx : 6ème GABASTON Rémy (St.Montois)  8ème DARBO Christophe (St.Montois) 

13 septembre : Arette : 6ème LAPORTE Benjamin (UCAB) 

19 septembre : Chalosse : 10ème MARIE Yannick (VC.Montois) 

27 septembre : Tarbes : 1er LAPORTE Benjamin (UCAB) 

4 octobre : Goujounac Championnat Régional : 

 2ème catégories : SUHUBIETTE Lionel 18ème scratch 2ème des deuxièmes catégories 

 3ème catégories : 3ème MARIE Yannick (VC.Montois)  

11 octobre : Pierre Cescutti : 1er LAPORTE Benjamin (UCAB)  6ème BEYRIE Flavien (St.Montois) 

 
 

 

Bravo à tous ! 
 

Tous les résultats sont disponibles sur le site du Comité Régional : www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr 


