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Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes, 
 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental des Landes en charge des sports, 
 

Monsieur le Maire de Dax, 
 

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

Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes, 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de club, 
 

Mes chers amis, 
 

 

Tout d’abord, je tiens au nom du Comité Départemental 

à remercier Monsieur le Maire de Dax, Julien DUBOIS de 

nous accueillir dans sa ville pour notre assemblée 

départementale 2022. 

 

Merci à l’US Dax Cyclisme et Omnisports ainsi qu’à leurs dirigeants pour la bonne mise en place de 

notre assemblée et pour l’implication du club dans les actions du Comité Départemental.  

 

Dax, terre de cyclisme et de champions 

Le Véloce Club Dacquois crée vers 1900 fusionne en 1904 avec le Stade Dacquois pour créer l’Union 

Sportive Dacquoise, club omnisports comptant à l’heure actuelle 12 sections. 

La section cyclisme de l’USD a connu des heures de gloire il y a déjà longtemps avec en particulier cette 

année 1955 qui voit 3 dacquois champions de France sur route, fait unique en France : 

- André DARRIGADE, champion de France professionnel 

- Roger son frère, champion de France amateur 

- Claude COUSSEAU, champion de France junior 

En 1959 André DARRIGADE est aussi champion du 

monde sur route et possède un palmarès exceptionnel, 

par la suite Joseph AMIGO est champion du monde 

vétéran en 1970 mais il n’était plus sous les couleurs 

dacquoises (VC Commentry 03). 

Plus récemment, Romain TOMASI champion de France cadets sur route à Ussel (Corrèze) en 2011 et 

Anaïs BORDES qui a pu évoluer de 2014 à 2016 dans une équipe de Division Nationale Dames (DN 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Site Ville de Dax 

Photo US Dax 

Photo SportBreizh 

Photo SAM Cyclisme 
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Le club s’est distingué en organisant des épreuves importantes comme la Route de France contre la 

montre en 1975, le Championnat de France amateur sur route en 1973, accueilli des étapes de l’Etoile 

des Espoirs professionnelle et du Tour de France à plusieurs reprises , sans oublier le triptyque Grand-

Prix de la Chalosse, Tour du Marensin et Grand-Prix des Stations Thermales et si le Tour du Marensin 

a été abandonné la Chalosse qui aurait dû fêter ses 100 ans cette année et les Stations Thermales sont 

victimes ces dernières années de la pandémie et des difficultés économiques. 

 

La section cyclisme a connu les mêmes problèmes d’effectif que les autres clubs du département avec  

l’éloignement des jeunes pour leurs études et le pillage des clubs plus structurés dès qu’un talent 

commence à s’entrevoir mais l’école de vélo renaît depuis quelques temps sous la direction de Carine 

BROUSTAUT et se classe 2ème au Challenge des Ecoles de Vélo des Landes 2022 avec un des plus jeunes 

effectif, ce qui laisse entrevoir l’avenir avec optimisme. 

En 2021, sous l’impulsion de Jean-Pierre BUSQUET, alors président du Comité Départemental et avec 

la collaboration de l’US Dax Omnisports et Cyclisme ainsi que des élus, Dax fut ville départ de la 33ème 

édition du Tour des Landes avec un prologue en nocturne et le départ de la 1ère étape en ligne.  

Quel succès, ce qui a permis de montrer au grand public la capacité d’organiser une épreuve cycliste 

dans le cœur de ville. 
 

 
 

Et maintenant, c’est désormais officiel depuis 1 mois, Dax sera ville-étape du Tour de France 2023 ; en 

effet le 4 juillet, le départ sera donné de Dax direction Nogaro (32). Un énorme coup de projecteur sur 

la cité thermale et sur le cyclisme dacquois. Bravo aux élus qui ont porté ce projet, pas de doute que 

l’US Dax sera acteur dans la mise en place de cet évènement et vous pourrez également compter sur 

le Comité Départemental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps de vous faire part du rapport moral de la saison 2022 présenté par la Secrétaire Marie-

José ALIES, qui sera suivi du rapport d’activités des commissions et du rapport financier présenté par 

le Trésorier Jean-Jacques VILLENAVE. 

Photos Clément GARBY 
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Le Département des Landes,  

soutien indéfectible  

du Comité Départemental, 

des clubs et des licenciés 

Départ de la première étape du Tour des Landes 2022 à Mont-de-Marsan - Photo Ville de Mont-de-Marsan 
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Evolution des licences de 2019 à 2022

Licences

Statistiques Licences 
 

 

➢ Affiliations 

 

En 2022, onze clubs affiliés, c’est-à-dire un club de moins par rapport à 2021. En effet, le club BMXL 

Academy n’a pas renouvelé son affiliation. 

 

➢ Effectifs 

 

Le Comité Départemental compte 516 licenciés dont 11 licences individuelles au 30 septembre 2022 

contre 484 dont 11 individuelles au 30 septembre 2021 soit une augmentation de 32 licences (+6,6 %). 

La barre des 500 licenciés est franchie, ce qui n’a pas été atteint depuis 2017. Ces chiffres montrent 

une évolution dû en partie aux activités qui ont repris normalement dans les clubs permettant l’accueil 

de nouveaux licenciés. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖ Hommes : 463 contre 438 en 2021 soit + 25 

 

❖ Femmes : 53 contre 46 en 2021 soit + 7 

 

❖ Pratiquants : toutes catégories confondues, ils sont au nombre de 361 contre 354 soit une 

augmentation de 7 licences : 

 

Catégorie 2021 2022 Evolution 

Ecole de vélo 117 123 + 6 

Minime 58 52 - 6 

Cadet 47 48 + 1 

Junior 13 20 + 7 

1ère catégorie 1 0 - 1 

2ème catégorie 7 6 - 1 

3ème catégorie 31 24 - 7 

Pass Cyclisme / Pass Open 30 36 + 6 

Loisir / Santé 50 52 + 2 
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❖ Dirigeants : 155 (123 hommes et 32 femmes) contre 130 en 2021 soit + 25 

dont Corps Arbitral : 1 international, 1 fédéral, 3 nationaux, 9 régionaux, 4 clubs, 4 école de vélo – 

BMX 
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A la lecture de ces statistiques, nous pouvons établir plusieurs constats à la sortie de crise, si l’on peut 

l’appeler comme ceci : 

• Maintien des licenciés dans les catégories Apprentissage et Bien-être allant des écoles de vélo 

aux cadets 

• Evolution positive des licenciés juniors (de 13 en 2021 à 20 en 2022) 

• Maintien des effectifs loisirs et légère baisse des effectifs chez les licenciés séniors (1ère / 2ème 

/ 3ème catégories) 

• Augmentation de licenciés pour le Staff, notamment pour l’Assistance Organisation et pour 

l’Encadrement 

 

Les actions portées, l’envie de faire du sport, la fin des craintes d’annulations à la sortie de crise ont 

eu un impact positif sur les clubs. Pour les compétiteurs et l’encadrement, ce fut une visibilité claire 

sur un calendrier d’épreuves bien défini, ce qui a incité ceux qui n’avait pas pris de licence en 2021, de 

la prendre en 2022. 

 

Avec des activités en nombre dans les clubs mais aussi mises en place par le Comité Départemental, 

nous avons pu enfin revoir, après la crise COVID, le plaisir et la motivation des licenciés dans notre 

sport, dans toutes les disciplines. 

 

Espérons que la réforme des licences initiée par notre fédération, permette de dynamiser toutes les 

pratiques et que nos licenciés puissent trouver leur plaisir. 

 

Ces constats laissent présager un avenir serein malgré encore quelques difficultés, mais un chose est 

sûre la motivation des clubs, comme nous avons pu l’observer ces dernières saisons, et comme vous 

allez le voir lors des différentes présentations qui vont suivre, est grande.  

Les partenaires institutionnels comme le Conseil Départemental, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 

différentes collectivités sont là et sont sensibles à toutes les actions portées.  

Continuons le chemin ensemble ! 
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Bilan Saison 
 

 

 

L’année 2022 pour notre Comité Départemental fut une saison en tous points remarquable sur le plan 

sportif, sur le plan des victoires de nos compétiteurs, les résultats plus qu’excellents, la mise en place 

de stages, entrainements et regroupements portent leurs fruits et démontrent la qualité de la 

formation assurée entre autres par notre entraineur départemental Julien MORIN. 

 

Mais entrons davantage dans les détails de l’année écoulée. Avec de nombreuses actions et de succès 

pour les licenciés landais : 

 

• Des stages piste mis en place sur le vélodrome de Damazan (47) en octobre 2021 et en janvier-

février 2022 

 

• Le 15 février, une journée de détection du Plan National de Détection Niveau 1 des minimes 

et cadets à Dax 

 

• Le 16 février, un stage départemental minimes/cadets/juniors à Mont-de-Marsan 

 

• Le 27 février, une journée 100% féminines organisée conjointement avec le Comité des 

Pyrénées-Atlantiques à Denguin 

 

• Le 26 mars, un rassemblement cadets était mis en place en collaboration avec Baskoland VTT 

à Peyrehorade afin de préparer la manche route de la Coupe de France Grand Sud-Ouest 

 

• Les 20 et 27 avril, un stage technique à Saint-Martin-de-Seignanx et Mont-de-Marsan pour les 

cadets en vue de la finale de la Coupe de France Grand Sud-Ouest 

 

• De très bons résultats sur les manches de Coupe de France Cadets des départements Grand 

Sud-Ouest ; débutée avec la manche cyclo-cross le 31 octobre 2021 à Chénérailles, la bonne 

gestion sur la manche piste à Bonnac-la-Côte le 19 mars puis l’excellente manche route à 

Madranges les 4 et 5 juin, permettant à l’équipe des Landes de remporter la Coupe de France 

Grand Sud-Ouest puis de participer à la finale nationale à Montpinchon (Manche) les 6 et 7 

août 

 

• Les 14 et 15 mai, l’équipe des Landes juniors était retenue pour participer au Tour de Gironde 

International UCI, une belle cohésion de groupe, prometteur pour la suite 

 

• Les sélections régulières de coureurs landais en équipe régionale : Hugo BOURDIC, Mathieu 

DUPIN (Stade Montois Cyclisme) et Lohann VULLIEZ (Baskoland VTT) sur les Championnats de 

France Route ; Mélanie DUPIN (Stade Montois Cyclisme), Clément RENAUX et Samuel 

POITEVIN (UC Aire Barcelonne) pour les Championnats de France Piste et dont Mélanie DUPIN 
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revient avec le titre de Championne de France de l’Omnium. Sélections également sur des 

épreuves fédérales : Chrono 47 pour Mathieu DUPIN, Tour du Carmausin pour Tristan 

CARRERE (Stade Montois Cyclisme), Finale de Coupe de France Route Juniors pour eux deux 

 

• La sélection en équipe de France de Mathieu DUPIN sur le Tour de l’Abitibi (Canada) du 11 et 

au 17 juillet, épreuve internationale juniors remportée par l’équipe de France 

 

• Les différents challenges départementaux mis en place et très disputés : challenge des écoles 

de vélo avec Groupama et challenge minimes/cadets 

 

• L’organisation des championnats bi-départementaux et des nouveaux challenges bi-

départementaux (notamment en loisir cette saison) avec le Comité des Pyrénées-Atlantiques, 

signe des très bonnes relations entre notre 2 comités tant sur ces organisations que sur la mise 

en place du calendrier 

 

• Des titres régionaux pour nos landais : Mélanie DUPIN en cyclo-cross, Mathieu DUPIN en 

contre-la-montre, Damien CARDONNE et Jean-Noël MARTIN en masters 

 

• La participation aux Championnats du Monde de BMX à Nantes pour deux jeunes pilotes du 

Stade Montois BMX : Yanis ROUTA et Thibaut MARROCQ 

 

• La réussite du Tour des Landes 2022 du départ à Mont-de-Marsan en passant par Mugron 

jusqu’à Hagetmau. Un magnifique défi relevé avec l’ensemble des bénévoles, issus des clubs 

landais 

 

• La formation continue des cadres techniques avec l’appui de Thierry GAULT, Conseiller 

Technique du Comité Régional venu à Tartas le 18 novembre 2021 devant 12 encadrants 

 

Au regard de ces résultats que je viens de vous énoncer, le Comité Départemental ne peut être que 

satisfait. C’est un bilan plus que positif pour une saison sportive très particulière. De nouveaux projets 

pour 2023 se dessinent. Nous sommes toujours à votre écoute et ouverts aux discussions constructives 

que chacun d’entre vous peut nous apporter. 

 

Avant de clore ce rapport moral, je voulais au nom du Comité Départemental, remercier tous les 

bénévoles, les partenaires, les institutionnels de leur dévouement, leur confiance et leur soutien pour 

nos activités. Qu’elles puissent perdurer en 2023 dans d’aussi bonnes conditions, grâce à vous tous ici 

présents. Sans vous, nous ne pouvons rien faire.  

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la 

vaincre » c’est ce que disait Pierre DE COUBERTIN. 

 

A l’approche des Jeux Olympiques de 2024, je vous souhaite une excellente forme pour aider notre 

cyclisme, et beaucoup de satisfactions dans les résultats que vous obtiendrez dans tous les domaines, 

familiaux et sportifs. 
Marie-José ALIES 

Secrétaire Générale 
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Ecoles de velo 
 

 

➢ Fonctionnement 

 

La commission des écoles de cyclisme est composée des référents clubs, qui sont les délégués de 

chaque club possédant une école de vélo. Dans sa première réunion de la saison le 21 janvier dernier 

en notre siège de Tartas les référents ont donné leur accord pour maintenir l’organisation du Challenge 

Départemental ainsi que le championnat individuel qui donne à leur vainqueur le droit de porter un 

maillot distinctif pour le reste de la saison. 

Par la suite la société d’assurances GROUPAMA a donné son 

accord pour un partenariat permettant d’offrir des cadeaux 

aux participants de chaque épreuve et en dotant 

particulièrement la finale le 4 septembre à Morcenx. 

Le Challenge qui unit tout au long de la saison les écoles du 

département par ces journées qui sont à la fois les premières 

épreuves cyclistes des jeunes de moins de 13 ans et l’occasion 

de nouer des relations amicales pour les participants comme 

pour leurs dirigeants, elles se déroulent dans un très bon 

esprit. 

L’harmonisation du calendrier de ces épreuves est un point important comme pour tout calendrier 

mais ne pose pas de problème particulier et on retiendra à nouveau les épreuves de route et cyclo-

cross pour le classement du Challenge, les autres épreuves ne sont pas limitées mais ne comptent que 

pour le classement de la journée. 

 

➢ Calendrier / Résultats 

 

Le calendrier établi dans un premier temps sera aussi soumis à quelques changements dû aux mesures 

préfectorales liées à la canicule mais il a tout de même été possible d’organiser 7 épreuves pour des 

catégories de pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins et quelquefois minimes hors concours pour 

le Challenge : 

 

• 2 avril – Mont-de-Marsan Harbaux – Stade Montois Cyclisme 
 

 
 

 

 

Photo Bastien LAMUDE 
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• 16 avril – Haut-Mauco – VC Montois 

L’épreuve tient lieu de championnat départemental individuel et sacre : 

- en catégorie poussins Andréa PEUDPIECE NICOLLE (US Dax) et Louis HAUSWALD MARTIN (US Dax) 

- en catégorie pupilles Lucile REISNER (Guidon St Martin) et Lucas BEAUVAIS (VC Montois) 

- en catégorie benjamins Stella DOMENGE (Guidon St Martin) et Baptiste CARRE (UC Aire Barcelonne) 
 

 
 

• 1er mai – Garrosse – CA Morcenais 

 

• 11 juin – Saint-Martin-de-Seignanx – Guidon Saint Martin 

 

• 25 juin – Peyrehorade – Baskoland VTT 

 

• 3 juillet – Morcenx Bourg – CA Morcenais 

 
 

 

• 4 septembre – Morcenx Cigales – CA Morcenais - Finale du Challenge Groupama 
 

 
 

Pour le podium du Challenge on trouve le Vélo Club Montois un récidiviste de la première place devant 

l’US Dacquoise grâce à ses tout jeunes poussins et pupilles et le Guidon Saint Martinois se place à la 

troisième place avec la particularité d’avoir deux leaders filles en pupille et benjamin. 

Toutes les épreuves ont pu se dérouler dans de très bonnes conditions météo sauf le 25 juin à 

Peyrehorade qui s’est déroulée en grande partie sous la pluie et la participation a été de très bon 

niveau allant de 40 à une centaine de participants en début de saison à Mont de Marsan et Haut-

Mauco grâce aux clubs hors département. 

 

 

Photo Patricia LAMUDE 

Photos Jean-Jacques VILLENAVE 

Photo Jean-Jacques VILLENAVE 
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Les clubs d’Aire-Barcelonne, Baskoland, US Dax, Stade Montois, VC Montois, CA Morcenx, Guidon St 

Martinois pour les Landes mais aussi les Pyrénées Atlantiques avec l’Aviron Bayonnais, SA Mauléon, 

VC Nay, UC Orthez, Oloron, Pau Vélo 64, Salies, St Pée sur Nivelle, Serres Castet, Urt, les girondins de 

Bazas, Gradignan, Langon, Libourne, Mérignac, VC Sud Gironde, le Lot-et-Garonne avec Marmande, le 

Gers représenté par Eauze, les Hautes Pyrénées par Tarbes, UC Lavedan et aussi la Vendée, la Charente 

ou la Haute Garonne. 

 

Un événement d’importance a eu lieu aussi à Dax sur deux jours les 4 et 5 juin à l’initiative des 

dirigeants dacquois qui ont organisé la manche du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes (TRJC) et qui 

a connu un large succès avec les clubs de Condat en première place devant Saintes, VC Sud Gironde, 

Pau Vélo 64, La Rochefoucauld, FC Oloron, Ambazac, Baskoland VTT et l’US Dacquoise. 
 

 
 

Cette épreuve a cependant été boudée par les clubs landais qui n’ont pas de structure pour répondre 

aux exigences du règlement d’un tel événement, et qui participaient le même jour à une course 

minimes et cadets dans les Landes, l’épreuve régionale étant venue s’imposer très tardivement dans 

le calendrier établi en début de saison avec le Comité Départemental. 

La décision a été prise par l’ensemble des référents clubs de ne pas compter cette épreuve dans le 

classement du Challenge départemental des écoles de vélo. 

 

➢ Perspectives 2023 

 

Un point important reste à bien définir pour la saison prochaine, il concerne l’arbitrage qui doit être 

pris avec le même sérieux que pour n’importe quelle autre épreuve et chaque organisateur doit prévoir 

les personnes nécessaires pour ce rôle. Un logiciel devra être harmonisé et pourrait tenir compte à la 

fois du classement de la journée et du Challenge. 

Il faudra sans doute revenir à un calendrier du Challenge se terminant en même temps que l’année 

scolaire. 

A rappeler aussi l’opération « Savoir Rouler à Vélo » qui ne connaît 

pas un gros succès dans nos clubs, comme je le rappelais l’an 

dernier, alors que nos éducateurs font le même travail dans les 

écoles de vélo que celui demandé par cette opération du Ministère 

de l’Education, de la Jeunesse et des Sports pour acquérir une 

autonomie à vélo sur la voie publique. 

Je ne peux que les encourager une nouvelle fois à adhérer à ce système. 

 

 

Jean-Jacques VILLENAVE 

Responsable Commission Ecoles de vélo 

Photo US Dax 
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Heritage 2024 
Plan national de detection Niveau 1 

 

 

Dans le cadre du « Plan National de Détection Niveau 1 », le Comité Départemental de Cyclisme des 

Landes a organisé le mardi 15 février à Dax au Stade Colette BESSON, la journée de détection ouverte 

aux minimes 2 et cadets du département, et ce grâce à la mise à disposition des locaux et des 

installations sportives de la municipalité de Dax. 

 

Cette mise en place au niveau départemental permet 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 Julien MORIN. 

 

 
 

Matinée : 9 h 30  

 

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

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

 

 
 

  

12 h : Coupure méridienne 

  

 

 

Photo US Dax 

Photos US Dax 
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Après-midi : 14 h 

 

Départ avec vélo de route de toutes les catégories pour l’échauffement en vue des tests chronométrés. 

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

3000 m DA. 

Enchaînement des ateliers. Retour au calme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de collation pour tous les participants. Débriefing effectué par le Conseiller Technique, 

commentaires sur chacun des tests réalisés. La possibilité pour certains des participants d’être appelés 

pour participer à la détection de niveau 2 par le Comité Régional. 

 

16 h 30 : 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 la météo capricieuse. 

 

Le Conseiller Technique Julien MORIN pour sa disponibilité, sa rigueur, son écoute auprès des jeunes.  

 

La municipalité de Dax pour le prêt de ses installations sportives, l’US Dax Cyclisme et l’US Dax 

Omnisports pour les différentes démarches et pour l’accueil réservé. 

 

 
 

 

 

Photos Jean-Jacques VILLENAVE 

Photo Jean-Jacques VILLENAVE 
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Stages Departementaux 
 

 

 
Dans la continuité de ce qui avait été proposé aux clubs l’an passé et en raison d’une situation sanitaire 

instable, le Comité Départemental via la Commission Jeunes a pris la décision de réaliser des stages 

départementaux dans plusieurs sites du département. 

 

 

➢ Stage Minimes/Cadets/Juniors - 16 février - Mont-de-Marsan 

 

A la suite de la journée de détection, le Comité Départemental a mis en place une journée de stage 

route à Mont-de-Marsan dirigée par Julien MORIN, Conseiller Technique du Comité Départemental 

accompagné des encadrants des clubs. Cette journée a réuni 27 jeunes (minimes, cadets, juniors) des 

clubs landais (Baskoland VTT, Guidon Saint Martinois, Stade Montois Cyclisme, Union Cycliste Aire 

Barcelonne, Union Sportive Dacquoise, Vélo Club Montois). 

 

Après l’accueil des stagiaires au Stade de Harbaux, Julien MORIN pouvait développer le programme de 

la journée. 

 

Matinée : 9 h 45 

Sortie route avec séance de sprints et passages de relais 
 

 
 

12 h : Coupure méridienne 

 

Après-midi : 14 h 15 

Atelier mécanique en intérieur puis sortie route avec passages de relais et travail de CLM pour les 

cadets et juniors 
 

 
 

Photo Bastien LAMUDE 

Photo Bastien LAMUDE 

Photo Jean-Jacques VILLENAVE 
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16 h 30 : Clôture de la journée 

La journée se terminait par un débriefing et prise de collation pour tous les participants. 

Les 2 demi-journées d'entraînement se sont déroulées sans encombre et les jeunes cyclistes ont pu 

travailler par groupe de niveaux. Très bon comportement de tous malgré la pluie battante toute la 

journée. A noter l’excellent esprit qui a régné entre tous les participants et encadrants. 

 

Le Comité Départemental remercie tous les participants, éducateurs, bénévoles qui ont contribué à la 

réussite de ce stage et plus particulièrement le Stade Montois Cyclisme pour son accueil et la mise à 

disposition de ses installations. 

Le Conseiller Technique Julien MORIN pour sa disponibilité, sa rigueur, son écoute auprès des jeunes. 

 

 

➢ Stage Cadets - 26 mars - Peyrehorade 

 

Le samedi après-midi 26 mars de 14h à 17h, la Commission Jeunes du Comité Départemental, en 

collaboration avec le club de Baskoland VTT, a organisé un rassemblement cadets afin de faire une 

revue d'effectifs en vue des manches route de la Coupe de France Cadets Grand Sud-Ouest à venir et 

préparer spécifiquement la première manche du week-end de Pâques (17/18 avril) à Branoux-les-

Taillades (30). 15 jeunes ont répondu présents et nous les en remercions. 
 

 
 

Au programme: 

• Echauffement progressif de 30 minutes  

• 3x 5 minutes de relais tournants en groupes restreints et à allure i4 afin de travailler la 

cohésion, le placement et la communication entre eux 

• Pour finir contre-la-montre individuel de 3 km 

 

Retour au calme et débriefing suivi d'une collation offerte par le club de Baskoland VTT. 

Tout cela dans une très bonne ambiance. 

Merci au club de Baskoland VTT et ses bénévoles, à son président Éric QUENOY pour la mise à 

disposition du site et la collation pour les jeunes, à Pierre POMEYROL pour l'organisation des parcours 

et à tous les encadrants présents. 

 

 

 

 

 

 

Photo Bastien LAMUDE 
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➢ Stage Préparation Coupe de France Cadets - 20 et 27 avril - Saint-Martin de Seignanx 

 

En vue de la manche route de la Coupe de France Cadets GSO du 4 et 5 juin à Madranges (Corrèze), la 

Commission Jeunes par le biais du Comité Départemental a mis en place un stage de préparation les 

20 et 27 avril avec l’appui du Guidon Saint Martinois et du Stade Montois Cyclisme afin de travailler 

spécifiquement pour cette échéance. 

La Commission Jeunes a procédé à une pré-sélection : BOURDIC Hugo (Stade Montois Cyclisme), 

CARRERE Baptiste (Stade Montois Cyclisme), DE MARCHI Lilian (Vélo Club Montois), JIMENEZ MOYA 

Nohan (Stade Montois Cyclisme), POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne), REISNER Lilian (Guidon Saint 

Martinois), RENAUX Clément (UC Aire Barcelonne), VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT), YARZABAL Noé 

(Baskoland VTT). 
 

 
 

Mercredi 20 avril : Travail de bosses   Mercredi 27 avril : Travail de contre-la-montre 

Lieu : Saint-Martin de Seignanx    Lieu : Mont-de-Marsan – Stade de Harbaux 

Horaire : 14h - 17h     Horaire : 14h45 - 17h 

 

 

➢ Stage Cohésion Finale Coupe de France Cadets - 8, 9, 10 et 28 juillet 

 

En vue de la Finale Nationale de la Coupe de France Cadets du 6 et 7 août dans la Manche, la 

Commission Jeunes par le biais du Comité Départemental a mis en place un stage de cohésion et de 

préparation les 8, 9 et 10 juillet à Ossages + une session CLM le 28 juillet en Gironde chez Clément 

RENAUX. 

Les coureurs présents : BOURDIC Hugo (Stade Montois Cyclisme), CARRERE Baptiste (Stade Montois 

Cyclisme), DE MARCHI Lilian (Vélo Club Montois), JIMENEZ MOYA Nohan (Stade Montois Cyclisme), 

RENAUX Clément (UC Aire Barcelonne), VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT). 
 

 
 

Photos Guidon Saint Martinois 

Photo Olivier CARRERE 
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Vendredi 8 juillet :  

Lieu : Ossages 

Horaire : 16h30 

Petite randonnée d’1 heure en fin d’après-midi puis repas en soirée 

 

Samedi 9 juillet : 

7h30 : Petit-déjeuner 

9h : Sortie vélo 2h avec travail de CLM 

12h30 : Repas 

Après-midi : Jeux ludiques en équipe et piscine 

Débriefing en début de soirée puis repas 

 

Dimanche 10 juillet : 

8h : Petit-déjeuner 

12h : Repas 

13h : Départ pour Mauléon – Epreuve Minimes/Cadets 
 

 
 

Jeudi 28 juillet 

Lieu : Saint Martin de Lerm (33)  

Horaire : 14h – 17h 

Entraînement CLM 

 

 

Le Comité Départemental remercie tous les participants, éducateurs, bénévoles qui ont contribué à la 

réussite de ces stage et plus particulièrement les clubs pour leur spontanéité, leur accueil, la mise à 

disposition de leurs installations et véhicules. Merci à la famille RENAUX pour leur accueil lors de la 

dernière session. 

Le Conseiller Technique Julien MORIN pour sa disponibilité, sa rigueur, son écoute auprès des jeunes.  

Les membres de la Commission Jeunes pour leurs idées et rapidité. 

 

 

 

Olivier CARRERE 

Responsable Commission Jeunes 

 

 

Photo Aurélie BERGER 
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Selections departementales 
 

 
 

➢ 31 octobre 2021 - CdF Grand Sud-Ouest - Manche Cyclo-cross - Chénérailles (Creuse) 

 

Le 31 octobre s’est déroulée la manche cyclo-cross, première manche de la Coupe de France Cadets 

Zone Grand Sud-Ouest 2022 à Chénérailles (Creuse). Pour cette épreuve, Baptiste CARRERE (Stade 

Montois), Lilian DE MARCHI (VC Montois), Lilian REISNER (Guidon Saint Martinois), Lohann VULLIEZ 

(Baskoland VTT), Noé YARZABAL (Baskoland VTT) ont été sélectionnés pour représenter le 

département. 
 

 
 

Le dernier cru landais lors de la précédente campagne de GSO fut en tout point exceptionnel, l’actuel 

s’annonce du même acabit.  

En effet notre équipe départementale s’est illustrée de fort belle manière ce week-end, en prenant 

une très belle 4ème place.  

Et ce dans une discipline qui n’était pas notre point fort dans le passé, ce qui prouve la richesse, la 

polyvalence et la qualité de la formation landaise. 

 

Félicitations à nos jeunes pour leurs performances et leurs comportements exemplaires durant tout 

ce week-end. 

Merci à Olivier VULLIEZ et Baskoland VTT pour l’accompagnement. 

 

Résultats 

Lohann VULLIEZ  11ème  / Baptiste CARRERE  14ème / Lilian DE MARCHI  22ème / Noé YARZABAL  27ème / 

Lilian REISNER  49ème 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Olivier CARRERE 
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➢ 19 mars 2022 - CdF Grand Sud-Ouest - Manche Piste - Bonnac (Haute-Vienne) 

 

Le 19 mars s’est déroulée la manche piste, deuxième manche de la Coupe de France Cadets Zone Grand 

Sud-Ouest 2022 sur le vélodrome Raymond POULIDOR de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. 

Pour cette épreuve, Hugo BOURDIC (Stade Montois), Dorian DOMENGE (Guidon Saint Martinois), 

Nohan JIMENEZ MOYA (Stade Montois) et Lohann VULLIEZ (Baskoland VTT) ont été sélectionnés pour 

représenter le département. 
 

 
 

Au-delà des résultats mitigés, nous retiendrons la bonne humeur, la complicité affichée entre eux et 

leur détermination à donner le meilleur d’eux-mêmes sur l’ensemble de la journée. 

Alors oui les résultats, surtout sur les épreuves collectives et notamment la vitesse, n’ont pas été au 

rendez-vous mais Hugo, Dorian, Nohan et Lohann ont fait jeu égal avec les meilleurs sur les épreuves 

individuelles et fait honneur au maillot du Comité Départemental. 

 

L’équipe se classe 7ème de cette manche et conserve sa 4ème place au classement général provisoire. 

Un grand bravo à eux ! 

 

Remerciements à notre entraîneur départemental Julien MORIN pour son implication de tous les 

instants. 

Merci à Jean-Jacques BORDES et Olivier VULLIEZ pour l’accompagnement ainsi qu’aux clubs de 

Baskoland et du Stade Montois pour la mise à disposition des véhicules et éducateurs. 

 

 

➢ 14 et 15 mai 2022 - Tour de Gironde International UCI Juniors 

 

Les 14 et 15 mai, notre sélection départementale juniors composée de Tristan CARRERE, Sylvain 

DULUCQ, Mathieu DUPIN, Ethan LAFON, Gaëtan LARRIEU, Maxime PANCHE, sous la direction de leur 

directeur sportif Julien MORIN, s’est frottée au niveau international lors du Tour de Gironde UCI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Olivier CARRERE 

Photo Olivier CARRERE 
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Ils ont fièrement défendu le maillot départemental tout ça dans la bonne humeur et une belle 

complicité. 

 

Tout ne fut pas simple, la malchance ne nous a pas épargnés avec 2 chutes le samedi après-midi de 

Mathieu et Maxime mettant prématurément fin à leur compétition et une le dimanche de Tristan 

l’obligeant lui aussi à l’abandon. Ethan n’ayant pu être classé le samedi tout comme Gaëtan le 

dimanche, seul Sylvain a pu l’être au terme de ce beau week-end. 

 

Au-delà du résultat qui n’est pas représentatif de leur vrai niveau, nous avons vu une équipe soudée, 

et ce dans les bons et surtout les moments plus difficiles ainsi qu’une belle complicité se traduisant par 

de nombreux fous rires et de franches rigolades (toutes les équipes ne peuvent pas en dire autant) et 

rien que pour ça notre week-end est une réussite. Un plaisir d’avoir accompagné nos jeunes. 

 

Nous sommes fiers de vous ! 

 

Merci à Julien MORIN et Fabien DUPIN pour l’accompagnement tout au long du week-end. 

 

 

➢ 4 et 5 juin 2022 - Finale Route CdF Grand Sud-Ouest - Madranges (Corrèze) 

 

Le week-end de Pentecôte (4 et 5 juin) se déroulait la manche route et finale de la Coupe de France 

Grand Sud-Ouest Cadets et Minimes/Cadettes à Madranges (Corrèze). 

Nos jeunes cadets : Hugo BOURDIC, Baptiste CARRERE, Lilian DE MARCHI, Nohan JIMENEZ MOYA, 

Clément RENAUX et Lohann VULLIEZ ont représenté fièrement notre département. 
 

 
 

➔ Historique ! Ils l’ont fait ! 

Ils ont brillamment remporté la compétition grâce à une solidarité et une combativité impressionnante 

mais pour les personnes qui œuvrent au quotidien pour leur permettre de vivre ces moments-là ce 

n’est pas une surprise. L’équipe se classe 6ème au contre-la-montre et pour la course en ligne, Hugo 

prend une magnifique 2ème place, Nohan se classe 8ème, Lohann 9ème et Clément 14ème. 

Ces excellents résultats permettent à l’équipe de remporter le classement général final de cette 

Coupe de France Grand Sud-Ouest ! 

 

Encore une fois la bonne humeur et la complicité ont été le socle de la réussite du week-end. 

Nous n’oublions pas d’y associer Dorian DOMENGE, Lilian REISNER et Noé YARZABAL qui grâce à leurs 

bons résultats sur les manches cyclo-cross et piste ont grandement contribué à ce magnifique succès ! 

 

Photos Olivier CARRERE 
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Les féminines Mélanie DUPIN, Clémence SALVETAT et notre petite Charline BAREYT ont elles aussi été 

à la hauteur de l’événement avec un comportement irréprochable. 

Mélanie gagne le contre-la-montre et termine 2ème de la course en ligne. 
 

 
 

Merci à Jean-Claude MOUNIKA et Olivier VULLIEZ pour l’accompagnement durant ce week-end ainsi 

qu’aux clubs de Baskoland et du Stade Montois pour la mise à disposition des véhicules. 

 

Le Comité Départemental, en mettant en place des actions importantes auprès des jeunes cadets et 

juniors avec le soutien des clubs et avec l’accompagnement de Julien MORIN que nous remercions, 

démontre que le cyclisme landais est sur la bonne voie dans la formation de nos jeunes compétiteurs. 

Maintenant place à la finale nationale qui se déroulera les 6 et 7 août à Montpinchon dans la Manche. 

Bravo à toutes et à tous ! 

 

 

➢ 6 et 7 août 2022 - Finale Nationale Route CdF - Montpinchon (Manche) 

 

Le week-end des 6 et 7 juillet se déroulait la Finale Nationale de la Coupe de France Cadets à 

Montpinchon (Manche). 

Nos jeunes cadets : Hugo BOURDIC, Baptiste CARRERE, Lilian DE MARCHI, Nohan JIMENEZ MOYA, 

Clément RENAUX et Lohann VULLIEZ ont représenté fièrement notre département. 

Cela marquait la fin d’une belle aventure commencée pour certains il y a maintenant 2 ans. 
 

 
 

Malheureusement la fin ne fut pas celle espérée et le classement ne reflète en aucun cas le potentiel 

de notre équipe. 

Il faut dire que la chance n’était pas avec nous, sur le contre la montre une chute de Nohan 

heureusement sans gravité désorganise totalement les relais et laisse l’équipe à 4 au bout de 6km sur 

les 18 à effectuer. 

Photos Olivier CARRERE 

Photo Olivier CARRERE 
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Ajouté à cela Clément malade et Hugo mal remis d’un rhume tenace, cela devenait très compliqué. 

La bonne surprise, même si cela n’en est plus vraiment une, est venue de Baptiste qui a montré de 

grosses qualités de rouleur. 

Lohann s’est affirmé en tant que leader en faisant un boulot énorme et en remotivant l’équipe. 

Nul doute qu’avec un Hugo et Clément au top de leur forme le résultat aurait été tout autre. 

 

Il a fallu remotiver tout ce petit monde pour le lendemain. 

Une petite soirée sympathique aura suffi. 

 

Pour la course, la consigne était de rester le plus longtemps possible au contact avec le peloton et pour 

Lohann de rester placé devant et de jouer sa carte personnelle en suivant les favoris ce qu’il fit à 

merveille et sans une erreur de placement au moment du sprint un top 10 voir mieux était largement 

envisageable. 

Concernant Lilian, Hugo, Baptiste, Clément et Nohan, ce fut plus compliqué : Lilian lâche prise le 

premier mais non sans faire le boulot pour les copains, Clément et Hugo lâcheront à 2 tours de l’arrivée 

ainsi que Baptiste qui laissa beaucoup de jus sur le chrono et Nohan douloureux suite à sa chute. 

 

Malgré tout aucun de mes guerriers n’aura triché et ils auront tout donné pour l’équipe. 

 

Cela aura été un plaisir tout au long de la saison de m’occuper d’eux. 

 

Sans oublier tous les autres cadets du Comité qui auront eu un rôle à jouer que ce soit lors des stages  

ou lors des autres GSO (cyclo-cross et piste). 

 

Nous pouvons être fiers d’eux !! 

 

Le bilan de ces 2 dernières années est quand même exceptionnel pour notre Comité avec une victoire 

sur le GSO piste et une 3ème place au classement général du Grand Sud-Ouest l’année dernière et 

une victoire au général cette année. 

 

Bravo à tous et merci aux clubs et encadrants pour leur disponibilité en toute circonstance ! 

 

 

 

Olivier CARRERE 

Responsable Commission Jeunes

Photo GGFotoVélo 
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Route 
 
 

 

➢ 20 mars 2022 - Bayonne/Mouguerre - 2-3-J-PC Open - Aviron Bayonnais 

Championnat Départemental  2e et 3e 
 

 
 

Championnat Départemental 2ème catégorie    Championnat Départemental 3ème catégorie 

1- MOUCHEZ Cyril (Stade Montois Cyclisme)            1- TAUZIA David (Stade Montois Cyclisme) 

2- GABASTON Rémy (Stade Montois Cyclisme)    2- ALHAITZ Damien (Stade Montois Cyclisme) 

3- DARBO Christophe (Stade Montois Cyclisme)   3- TESSIER Vincent (Stade Montois Cyclisme) 

 

 

➢ 27 mars 2022 - Tarnos - Souv. Yvan HUSTAIX - Minimes/Cadets - VC Tarnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Minimes        Cadets 

1- LANOUGUERE Mattin (SA Mauléon)   1- FARTHOUAT Tom (FC Oloron) 

2- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)    2- BOURDIC Hugo (Stade Montois) 

3- PUNTOUS Noa (FC Oloron)    3- GERVASI Bastien (VC Salisien) 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Jean-Jacques VILLENAVE 

Photo Jean-Jacques VILLENAVE 



 26 

➢ 23 avril 2022 - Arette (64) - PC/PC Open - FC Oloron 

Championnat Départemental 

 

 
 

D1 

              1- SAINT SEVER Fabien (Stade Montois Cyclisme) D1 

2- BAREYT Christophe (Saint Paul Sports) D1 

 

 

➢ 24 avril 2022 - 33ème Primevère Montoise - Stade Montois Cyclisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Minimes                Cadets 

1- DEBENNE Mathis (AVC Libournais)      1- SERRES Samuel (ES Le Passage) 

2- PICARD Alban (CC Marmandais)                   2- RENAUX Clément (UC Aire Barcelonne) 

3- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)       3- GALZAGORI Unaï (St Go Comminges) 

 

 

                                                                                                                         Fédérale Juniors 

 

                                                                                                           1- LOULERGUE Victor (Creuse Oxygène) 

                                                                                                           2- MEYNARD Maxime (Creuse Oxygène) 

                                                                                                           3- BREANT Romain (Creuse Oxygène) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Jean-Louis LACAULE 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photos Jean-Jacques VILLENAVE 
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➢ 28 mai 2022 - Tarnos - Souv. Robert LASPLACETTES - Minimes/Cadets - VC Tarnos 

 

 
 

   Minimes      Cadets 

 1- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)           1- YARZABAL Noé (Baskoland VTT) 

 2- RAVON Jorian (EC Medoc)           2- POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne) 

 3- RICHARD Gabriel (VC Nayais)           3- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 

 

 

➢ 5 juin 2022 - Pujo le Plan - Minimes/Cadets - VC Montois 

 

 
 

Minimes      Cadets 

 1- BABAYOU Nolan (Baskoland VTT)          1- SASCO Xabi (Aviron Bayonnais) 

 2- RAVON Jorian (EC Medoc)           2- POITEVIN Samuel (UC Aire Barcelonne) 

 3- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)           3- RICHARD Samuel (VC Nayais) 

 

 

➢ 12 juin 2022 - Poudenx - Souv. Barthélémy FUMA - 2-3-J-PC Open - Peyrehorade SC 

Championnat Départemental  Juniors 
 

 

                        1- HAGEN Julien (Sprinter Nice) 2ème 

                        2- FIACRE Julien (IBCI Isle Jourdain) 2ème  

            3- LAPORTE Benjamin (UC Aire Barcelonne) 2ème  

 

                     Championnat Départemental Juniors 

    1- DUPIN Mathieu (Stade Montois Cyclisme) 

             2- DULUCQ Sylvain (UC Aire Barcelonne) 

             3- LAULOM Hugo (Stade Montois Cyclisme) 

Photos Jean-Jacques VILLENAVE 

Photos VC Montois 

Photo Sud Gironde Cyclisme 
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➢ 19 juin 2022 - Morcenx - Nocturne des fêtes - 2-3-J-PC Open - CA Morcenais 

 

 

 1- MOUCHEZ Cyril (Stade Montois Cyclisme) 2ème  

 2- MIEULET Alexandre (CA Castelsarrasin) 3ème  

 3- GABASTON Rémy (Stade Montois Cyclisme) 2ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 25 juin 2022 - Pouydesseaux - Minimes/Cadets - Stade Montois Cyclisme 

Championnat Départemental 

 

 
 

    Minimes             Cadets 

1- RAVON Jorian (EC Médoc)                1- FARTHOUAT Tom (FC Oloron) 

2- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)               2- BOURDIC Hugo (Stade Montois Cyclisme) 

3- RICHARD Gabriel (VC Nayais)                            3- RENAUX Clément (UC Aire Barcelonne) 

 

     Championnat Départemental Minimes     Championnat Départemental Cadets 

1- DUARTE Henrique (VC Montois)              1- BOURDIC Hugo (Stade Montois Cyclisme) 

2- FARTHOUAT Nathan (UC Aire Barcelonne)                  2- RENAUX Clément (UC Aire Barcelonne) 

3- BEAUVAIS Vincent (VC Montois)                          3- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photos Jean-Jacques VILLENAVE 
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➢ 25 juin 2022 - Le Houga (32) - 2-3-J-PC Open - VC Montois 

 

 
 

1- DUPE Mathieu (Urt Vélo 64) Junior 

     2- CLOT Patrick (CA Castelsarrasin) 2ème  

     3- EIZAGIRRE MUJIKA Iñigo (Grupo Eulen) Elite 

 

 

➢ 26 juin 2022 - Ygos - PC/PC Open - CA Morcenais 

 

 
 

                D1/D2       D3/D4 

     1- LARRUE Jean-Frédéric (VC Montois) D1  1- BARREAU Frédéric (Saint Paul Sports) D3 

     2- DUFFAU Philippe (VC Montois) D2   2- LABEYRIE Yann (CA Morcenais) D3 

     3- BAREYT Christophe (Saint Paul Sports) D1  3- BARBECANNE Jean-Paul (CA Morcenais) D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo VC Montois 

Photo Bastien LAMUDE 
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➢ 9/10 juillet 2022 - Tour du Pays d’Orthe et Arrigans - 2-3-J-PC Open - Peyrehorade SC 

 

1ère étape (en ligne) : Habas - Habas 

 

 

            1- LABECQUE Mathieu (VC Roquettois) 3ème 

             2- JALABERT Jules (CA Castelsarrasin) 2ème 

            3- FERNANDEZ Benoît (Villeneuve Cycliste) 2ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème étape (CLM par équipe) : Gaas - Saint Lon les Mines 

 

 

 

        1- CA Castelsarrasin 

        2- Villeneuve Cycliste 

        3- VC Roquettois 

 

 

 

 

 

 

3ème étape (en ligne) : Saint Lon les Mines - Saint Lon les Mines 

 

 
 

1- ROMEO Hugo (CA Castelsarrasin) 2ème - Vainqueur de l’étape + Général 

2- DARBO Christophe (EM Stade Montois/UCAB) 2ème 

2- CLOT Patrick (CA Castelsarrasin) 2ème 

 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photos Sud Gironde Cyclisme 
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➢ 14 juillet 2022 - Saint-Martin-de-Seignanx - Minimes/Cadets - Guidon Saint Martinois 

 

 

       Minimes 

            1- RICHARD Gabriel (VC Nayais) 

            2- REGOZO BOURNAUO Maxime (Betanzos) 

            3- LAFFITTE Bastian (VC Nayais) 

 

 

 

                Cadets 

            1- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 

            2- DUCLOS LASSALLE Hugo (US Villenave) 

            3- FARTHOUAT Tom (FC Oloron) 

 

 

 

 

➢ 16 juillet 2022 - Mont-de-Marsan - Nocturne - 2-3-J-PC Open - Stade Montois Cyc.  

 

 
 

1- RAFFIN Dimitri (VC Brulhois) 3ème 

    2- LAGRAVE Dorian (St Go Comminges) Junior 

         3- DELMAS Théo (CA Castelsarrasin) 2ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Bastien LAMUDE 

Photo Sud Gironde Cyclisme 
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➢ 21 août 2022 - Saint-Martin-de-Seignanx - Souv. Jean BELLECAVE - G. Saint Martinois 

 

          Minimes 

            1- PICARD Alban (CC Marmandais) 

            2- LAFFITTE Bastian (VC Nayais) 

            3- RICHARD Gabriel (VC Nayais) 

 

 

 
 

 

               1-2-3-J-PC Open 

        1- URRA GARMENDIA Aritz (Grupo Eulen) Elite 

        2- EIZAGIRRE MUJIKA Iñigo (Grupo Eulen) Elite 

        3- SOUBES Yohan (Dordogne Sud) 1ère 

 

 

 

 

➢ 22 août 2022 - Créon d’Armagnac - 2-3-J-PC Open - VC Montois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- MAZAUD Samuel (CC Marmandais) 2ème 

           2- ALLIN Antoine (Team U Cube 17) 2ème 

           3- RAFFIN Dimitri (VC Brulhois) 3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Bastien LAMUDE 

Photo VC Montois 
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➢ 26/27/28 août 2022 - 34ème Tour des Landes - 1-2-3 - CD 40 

 

Prologue (CLM individuel) : Mont-de-Marsan 
 

 

 1- BAILEY Charles (Philippe Wagner Cycling) 1ère  

2- COSTEPLANE Aurélien (CA Castelsarrasin) 1ère   

3- DRAPIER Lukas (CD Tarn) 2ème 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1ère étape (en ligne) : Mont-de-Marsan - Mugron 
 

 

 

 

          1- GUINET Dylan (Philippe Wagner Cycling) 1ère 

          2- CASTELLARNAU Florent (CA Castelsarrasin) 1ère  

          3- DE VINCENZI Luca (Pau Vélo 64) 1ère 

 

 

 

 

 

 

2ème étape (en ligne) : Mugron - Hagetmau 
 

 

 

1- CAMPISTROUS Romain (CD Tarn) 1ère 

2- CASTELLARNAU Florent (CA Castelsarrasin) 1ère - Vainqueur final - Maillot Jaune 

3- VIDAL Victor (DN Occitanie) 1ère  

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photo Christian LAFFERRERE 

Photo Sud Ouest 
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➢ 4 septembre 2022 - Peyrehorade - Minimes/Cadets - Baskoland VTT 
 

 
   

   Minimes              Cadets 

1- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)                      1- FARTHOUAT Tom (FC Oloron)  

2- LANOUGUERE Mattin (SA Mauléon)               2- RICHARD Samuel (VC Nayais)  

3- ALCACEBE RECALT Extebe (SA Mauléon)                     3- HERNANDEZ REILHE Jan (SC Serres-Castet) 

 

 

➢ 4 septembre 2022 - Tarnos - Souv. Dominique ARNAUD - 3-J-PC Open - VC Tarnos 

 

 
 

      1- TAUZIA David (Stade Montois Cyclisme) 2ème  

      2- GIULIANO Dario (St Go Comminges) Junior 

      3- CARRERE Tristan (Stade Montois Cyclisme) Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Baskoland VTT 

Photo Stade Montois Cyclisme 
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Challenge departemental 

Minimes/cadets 
 

 

Depuis plusieurs années, le Comité Départemental met en place un challenge spécifique minimes et 

cadets garçons et filles. L’objectif de ce challenge est d’inciter les minimes et cadets landais ou 

extérieurs à participer aux épreuves présentes sur ce calendrier, et donc de les valoriser encore plus. 

A l’issue de chaque épreuve, un classement est tenu avec une grille de points et un maillot spécifique 

est remis au leader provisoire qui le portera sur l’épreuve suivante. 

 

➢ Calendrier 

  

En 2022, 8 épreuves ont pu être disputées, bravo aux organisateurs : 

• 27 mars – Tarnos – Vélo Club de Tarnos 

• 24 avril – Mont-de-Marsan – Stade Montois Cyclisme 

• 28 mai – Tarnos – Vélo Club de Tarnos 

• 5 juin – Pujo le Plan – Vélo Club Montois 

• 25 juin – Pouydesseaux – Stade Montois Cyclisme 

• 14 juillet – Saint-Martin-de-Seignanx – Guidon Saint Martinois 

• 21 août – Saint-Martin-de-Seignanx – Guidon Saint Martinois 

• 4 septembre – Peyrehorade – Baskoland VTT 

 

➢ Classements 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Minimes Garçons               Minimes Filles 

            1- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)     1- BAREYT Charline (Stade Montois Cyclisme)  

            2- RICHARD Gabriel (VC Nayais)                   2- OMPRARET Justine (UC Lavedan)  

            3- RAVON Jorian (EC Médocain)       3- OTAZU Chloé (FC Oloron) 
 

 

       Cadets Garçons      Cadettes 

       1- FARTHOUAT Tom (FC Oloron)          1- MICHEL Clémence (EC Médocain)  

       2- BOURDIC Hugo (Stade Montois Cyclisme)        

       3- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT)   
 

Les remises de récompenses n’ayant pu se faire du fait de l’annulation de l’épreuve de Castelnau-

Chalosse (finale), celles-ci vont être réalisées à l’issue de l’Assemblée Générale avec les lauréats.

       

Photos Baskoland VTT Photo B. LAMUDE 
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Tour des Landes 2022 
34eme edition 

 

 
 

 

 

La dynamique du format 2021 a bien plu, c’est pour cela qu’en 2022, le Tour des Landes fut une 

nouvelle fois une réussite : 3 jours de course, 3 jours de fête autour du cyclisme landais. Avec la 

confiance du Département des Landes, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des villes-étapes et des 

partenaires, l’ensemble des bénévoles pouvaient mettre sur pied cette 34ème édition : 

 

• Vendredi 26 août : Prologue – CLM individuel en centre-ville de Mont-de-Marsan 

• Samedi 27 août : 1ère étape – Mont-de-Marsan / Mugron 

• Dimanche 28 août : 2ème étape – Mugron / Hagetmau 

 

Du côté sportif, 20 équipes ont fait le déplacement dans les Landes : 
 

 - Nouvelle-Aquitaine : 

o Landes : Stade Montois Cyclisme 

o Pyrénées-Atlantiques : CD Pyrénées-Atlantiques, Lescar VS, Pau Vélo 64, VC Nayais 

o Charente-Maritime : Team U Cube 17 

 

- Occitanie : 

o Gers : Team Culture Vélo U21 

o Haute-Garonne : GSC Blagnac, DN Occitanie 

o Tarn : CD Tarn 

o Tarn-et-Garonne : CA Castelsarrasin, Montauban Cyclisme 82 

 

- Pays de la Loire : 

o Loire-Atlantique : US Saint-Herblain 

 

- Auvergne-Rhône-Alpes : 

o Isère : Charvieu Chavagneux, Grenoble Métropole 

 

- Bourgogne-Franche-Comté : 

o Haute-Saône : Philippe Wagner Cycling 
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- Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

o Alpes Maritimes : Equipe Mixte OCC Antibes/Sprinter Nice Métropole 

 

- Espagne : 

o Pays Basque : Grupo Eulen Nuuk 

o Castille-et-León : Globalia Zamora Enamora 

o Alicante : Essax 

 

 

PROLOGUE – CLM INDIVIDUEL (1,4 km) – MONT-DE-MARSAN 

 

Un prologue dans une ville comme Mont de Marsan n’est pas chose aisée, plus de 40 signaleurs, les 

services techniques ont participé à la bonne marche de l’organisation. 

Quelques instants avant le départ, l’équipe des jeunes cadets landais qui ont remporté la Coupe de 

France Grand Sud-Ouest ont été félicités par les élus de la municipalité (Charles DAYOT, Maire et Farid 

HEBA, Adjoint aux sports), départementaux (Patricia BEAUMONT et Julien PARIS, Conseillers 

Départementaux) et régionaux (Alain BACHÉ, Conseiller Régional). 
 

 
 

Distance très courte, mais quand on sait les écarts souvent très minimes au classement général final, 

le prologue avait son importance ! 

Parti 1er sous le regard des élus pour un départ donné à 19h par Charles DAYOT, Maire de Mont-de-

Marsan, l’anglais Charles BAILEY (Philippe Wagner Cycling) s’impose en 1’40’’18 et devient le premier 

leader du Tour des Landes. 
 

 
 

2ème Aurélien COSTEPLANE (CA Castelsarrasin) 1’40’’40 ; 3ème Lukas DRAPIER (CD Tarn) ; 4ème Thomas 

BIBET (GSC Blagnac VS 31) ; 5ème Aritz URRA GARMENDIA (Grupo Eulen Nuuk). 
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Le podium avec le vainqueur du prologue et leader au général Charles BAILEY accompagné du staff de 

son équipe Philippe Wagner Cycling en présence des élus et partenaires : Patricia BEAUMONT et Salima 

SENSOU, Conseillères Départementales ; Nathan CALLIOT, Skoda Kennedy ; Charles DAYOT, Maire de 

Mont-de-Marsan ; Alain BACHÉ, Conseiller Régional ; Michel LESEIGNOUX, CDOS des Landes ; Julien 

PARIS, Conseiller Départemental ; Marie-Hélène CAZAUBON, Président de la Fédération Groupama des 

Landes ; Farid HEBA, Adjoint aux sports de Mont-de-Marsan ; Frédéric MONTAUT, Président de la 

Caisse Locale Groupama de Mont-de-Marsan. 
 

 
 

 

ETAPE 1 : MONT-DE-MARSAN / MUGRON (132 km) 

 

Après la présentation des équipes, au départ de Mont-de-Marsan, les élu(e)s avec Madame Geneviève 

DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées ; Farid HEBA, Adjoint aux 

sports de Mont-de-Marsan ; Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Patricia 

BEAUMONT, Conseillère Départementale, libéraient le peloton. 
 

 
 

Les élus à l’image de Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil Départemental prirent beaucoup 

de plaisir à suivre la course de l’intérieur. 
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Parcours facile, arrivée massive ….il n’en fut rien ! 

Durant les 35 premiers kilomètres aucune autorisation d’échappée n’était autorisée, le maillot jaune 

lui-même était à contribution, il le paiera plus tard. 
 

 
 

A l’approche de Saint Justin une échappée d’une quinzaine d’éléments se formait. Elle était trop 

importante… Reconstituée avec 9 coureurs : Luca DE VINCENZI, Florent CASTELLARNAU, Fabien 

HOLBACH, Vincent ARHIE, Lilian LANGELLA, Dorian FOULON, Axel LE BOHEC, Dylan GUINET et 

Alejandro RODRIGUEZ GOMEZ, c’était la bonne ! 
 

 
 

Avec une avance maximum d’1 minute 25’’, les 2 premières heures étaient parcourues à 46,350 km/h. 

Beaucoup d’équipes étaient représentées en tête, le peloton malgré quelques sérieux soubresauts, 

tarda en engager une véritable poursuite. 
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Le final avec 2 fois l’ascension de la côte de Nerbis faisait certainement peur… 

Le peloton se rapprocha, mais il était trop tard ! 

Dès les premières rampes l’échappée des 9 explosa, laissant 2 hommes en tête : Dylan GUINET et 

Florent CASTELLARNAU. 
 

 
 

Un premier passage sur la ligne à Mugron avec un sprint intermédiaire devant un public en nombre ! 
 

 
 

Les 2 hommes ne furent plus inquiétés, la victoire échouant comme la veille dans le camp de l’équipe 

Philippe Wagner Cycling, Dylan GUINET pouvait laisser exploser sa joie à Mugron ! 

2ème Florent CASTELLARNAU (CA Castelsarrasin), 3ème Luca DE VINCENZI (Pau Vélo 64) 
 

 
 

Parmi d’autres candidatures, celle de Mugron comme ville étape 2022 du Tour des Landes fut retenue 

grâce à l’appui de Bertrand LUCQ, correspondant Sud-Ouest et habitant la commune. 

Et quelle réussite ! Tout le village s’était investi dans le projet…. Beaucoup d’activités autour de 

l’événement sportif et au bilan un public énorme à l’arrivée des coureurs. 
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Dylan GUINET n’est pas un inconnu… il cumule les places d’honneur depuis le début de saison, mais 

cela faisait 3 ans qu’il n’avait pas levé les bras. C’est chose faite, même s’il reconnaissait que Florent 

CASTELLARNAU l’avait fait souffrir. 
 

 
 

Dylan GUINET, vainqueur de l’étape avec Christine BRETTES, Maire de Mugron mais aussi leader au 

général revêtu du maillot jaune parrainé par le Département des Landes avec Dominique DEGOS, Vice-

Présidente du Conseil Départemental ; Christine FOURNADET, Patricia BEAUMONT et Julien PARIS, 

Conseillers Départementaux. 

 

Le podium en présence des élus et partenaires : Patricia BEAUMONT et Christine FOURNADET, 

Conseillères Départementales ; Marie-Hélène CAZAUBON, Présidente de la Fédération Groupama des 

Landes ; Julien PARIS, Conseiller Départemental ; Alexandre BAUMONT, Secrétaire Général du CDOS 

des Landes, Christine BRETTES, Maire de Mugron ; Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental ; Nathan CALLIOT, Skoda Kennedy ; Pascal LAMOTHE, Responsable Groupama Landes ; 

Bastien LAMUDE, Responsable de l’organisation. 
 

 
 

Maillot Jaune : Dylan GUINET / Meilleur Grimpeur et Sprinteur : Florent CASTELLARNAU / Meilleur 

Jeune : Lukas DRAPIER / Meilleur Régional : Mathieu CERESUELA / Meilleure équipe : Philippe Wagner 

Cycling 
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ETAPE 2 : MUGRON / HAGETMAU (134 km) 

 

Après l’ultime présentation des équipes de cette 34ème édition, le départ de la dernière étape pouvait 

être donné après les remerciements à la municipalité de Mugron ; Christine BRETTES, Maire et Philippe 

MARSAN, Adjoint pouvaient libérer les coureurs. 
 

 
 

Sur cette dernière étape au travers des côteaux de la Chalosse et du Tursan, le suspens a été maintenu 

jusqu’au terme sur la ligne d’arrivée. 

Après un départ rapide et un passage par Laurède où vivait Henri EMMANUELLI, ancien Président du 

Conseil Départemental, la course était lancée avec les premières difficultés : Montfort-en-Chalosse et 

Castelnau-Chalosse. Les ascensions s’enchaînent avec la côte de Gaujacq devant son château puis 

Brassempouy, son site préhistorique et sa célèbre dame, Monget, Puyol-Cazalet, Clèdes avec un 

groupe de tête d’une dizaine de coureurs composé notamment du futur meilleur grimpeur Alejandro 

RODRIGUEZ GOMEZ et de Lukas DRAPIER porteur du maillot blanc Groupama de meilleur jeune.  
 

 
 

Mais dans l’ascension de Castelnau-Tursan, rien n’allait plus et ce sont Louis BARBIN de l’US Saint-

Herblain et Aurélien COSTEPLANE du CA Castelsarrasin qui prirent le large, le peloton maillot jaune 

n’était pas loin. 
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Les deux hommes filèrent seuls en tête vers Serres-Gaston et Samadet mais face à cette situation de 

course, le peloton réagissait vivement obligeant les Francs-Comtois de l’équipe Philippe Wagner 

Cycling à s’employer lorsque l’avance devint trop importante à l’approche du circuit final. 

Mais à Labastide-Chalosse, le peloton revenu sur les hommes de tête, se fut au tour de Romain 

CAMPISTROUS accompagné par Mathieu CERESUELA, porteur du maillot de meilleur régional Cycles 

Barteau, Florent CASTELLARNAU, porteur du maillot de meilleur grimpeur Tursan et Victor VIDAL de 

prendre les devants pour franchir la ligne à Hagetmau une première fois avec un sprint intermédiaire 

parrainé par Skoda. 
 

 
 

La bataille finale était lancée pour d’adjuger la victoire de cette étape et la victoire finale de ce Tour 

des Landes puisque les écarts étaient minimes : Dylan GUINET possédait 3 secondes d’avance sur 

Florent CASTELLARNAU, 23 sur Aurélien COSTEPLANE tous 2 du CA Castelsarrasin. 

La terrible ascension de Labastide-Chalosse permit à Romain CAMPISTROUS et Florent CASTELLARNAU 

de filer à deux vers l’arrivée où la victoire est revenue à Romain CAMPISTROUS, lui qui avait annoncé 

la fin de sa carrière et qui lui permit de la terminer en beauté. 
 

 
 

Romain CAMPISTROUS récompensé par les élus d’Hagetmau : Jean-Claude CATUHE, 1er Adjoint et 

Patrice REILLER, Adjoint aux sports. 

La victoire finale revenant à Florent CASTELLARNAU du CA Castelsarrasin, annonçant également sa fin 

de carrière après de nombreuses années riches en succès, récompensé ici par Monique LUBIN, 

Sénatrice des Landes et Conseillère Départementale ; Henri BEDAT, Vice-Président du Conseil 

Départemental et Christine FOURNADET, Conseillère Départementale. 
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Le podium final en présence des élus et 

partenaires : Christine FOURNADET, 

Conseillère Départementale ; Henri 

BEDAT, Vice-Président du Conseil 

Départemental ; Monique LUBIN, 

Sénatrice des Landes ; Alain BACHÉ, 

Conseiller Régional ; Alexandre 

BAUMONT, Secrétaire Général du CDOS 

des Landes ; Nathan CALLIOT, Skoda 

Kennedy ; Pascal CHALANDRE, Président 

de la Cave des Vignerons de Tursan ; 

Marie-Hélène CAZAUBON, Présidente de 

la Fédération Groupama des Landes 

 

 
 

Maillot Jaune et meilleur sprinteur : Florent CASTELLARNAU / Meilleur grimpeur : Alejandro 

RODRIGUEZ GOMEZ / Meilleur Jeune : Luca DE VINCENZI / Meilleur Régional : Mathieu CERESUELA. 

La meilleure équipe (Team U Cube 17) récompensée par Alain BACHÉ, Conseiller Régional. 
 

 

Remerciements : au Président du Conseil Départemental des Landes Xavier FORTINON, 

à la Vice-Présidente du Conseil Départemental Dominique DEGOS 

au Vice-Président du Conseil Départemental chargé des sports Henri BEDAT 

aux Conseillers Départementaux Salima SENSOU, Patricia BEAUMONT,  

Christine FOURNADET, Julien PARIS, 

à Monique LUBIN, Sénatrice des Landes et Conseillère Départementale 

au Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine Alain ROUSSET 

au Conseiller Régional Alain BACHÉ 

à Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées 

à la Préfecture des Landes et l’Escadron Départemental de Gendarmerie 

à Charles DAYOT, Maire de Mont-de-Marsan et Président de Mont-de-Marsan Agglomération 

à Christine BRETTES, Maire de Mugron 

à Pascale REQUENNA, Maire de Hagetmau et leurs équipes municipales et techniques 

à Alexandre BAUMONT, Secrétaire Général et Michel LESEIGNOUX, Membre du CDOS 40 
 

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

Groupama Landes, les Cycles BARTEAU, Ogeu Pyrénées, DUROU et fils, Europcar Mont-de-Marsan, 

La Ferme de Pillon, Publi Tursan ; pour leur engagement à nos côtés 

à Sud-Ouest Landes et plus particulièrement à Bertrand LUCQ pour la qualité de ses articles 

à l’équipe de France Bleu Gascogne pour les interviews 

à Media40 pour ses extraordinaires vidéos en direct de la course et ses reportages 

à Guy DAGOT – Sud Gironde Cyclisme pour ses photos et articles remarquables 

à Christian LAFFERRERE pour la qualité de ses clichés 

 

Sans oublier les deux associations de motards, les Gardians et Axoa ; l’ensemble des bénévoles 

(secrétariat, logistique, sécurité, chauffeurs, signaleurs) qui ont œuvré à la réussite du Tour 

Articles et photos, source Sud Gironde Cyclisme 

et Christian LAFFERRERE 
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Un grand merci à toutes et à tous ! Rien ne serait possible sans vous ! RDV en 2023… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

▌PARTENAIRES OFFICIELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

▌MÉDIAS OFFICIELS 
 

 

 

 

Pour 2023, le Tour des Landes est inscrit au calendrier national de la Fédération Française de Cyclisme.  

L’épreuve par étapes sera ouverte à l’Elite Nationale. 

Cette évolution est le fruit de la sollicitation de la Fédération Française de Cyclisme et du succès 

populaire et sportif grandissant de l’épreuve grâce à l’ensemble des bénévoles et à nos partenaires 

institutionnels et privés. 

Une nouvelle aventure qui va lancer le Tour des Landes dans une autre dimension : une visibilité plus 

importante pour le Département des Landes, la Région Nouvelle-Aquitaine et pour le cyclisme landais 

avec les meilleures équipes françaises et étrangères. 

 

 



 46 

Piste 
 

 

 

➢ Stage Découverte Piste - 25 et 29 octobre 2021 - Damazan (47) 

 

A l’initiative d’Olivier CARRERE, Responsable de la Commission Jeunes, il a été proposé d’organiser 

deux journées d’initiation piste sur le Vélodrome de Damazan (47) pour les débutants, et 

d’entrainement de reprise pour les habitués, sous la houlette de Julien MORIN avec l’encadrement de 

Jean Claude MOUNIKA et des dirigeants du Stade Montois et du VC Montois. 

 

Pour la 1ère journée lundi 25 octobre, les participants (catégories 2022) : 

Minimes : Gabriel SALVETAT, Lucas TESTELIN (Stade Montois), Henrique DUARTE, Ethan CANO, 

Raphaël DE MARCHI (VC Montois) 

Cadets : Hugo BOURDIC, Kélian LAFARGUE, Léandre VILLETTE (Stade Montois), Marc RIHOUX, Adam 

CASSEN (VC Montois) 

Juniors : Mathieu DUPIN, Tristan CARRERE, Julien SEURIN, Hugo LAULOM (Stade Montois)  

 

Activités du matin : 

- Découverte de la piste pour les nouveaux, apprendre à rouler en sécurité, seul, puis en groupe 

à distance, puis avec passage de relais 

- Les habitués deux séances d’échauffement avec relais 

 

Après-midi : 

- Echauffement  

- 200m lancé (initiation et test) 

- Scratch pour tous 

- Elimination Cadets Juniors 

 

Pour la 2ème journée vendredi 29 octobre les participants :  

Minimes : Vincent BEAUVAIS, Henrique DUARTE, Ethan CANO, Raphaël DE MARCHI, Maxime DUCOM 

(VC Montois) 

Cadets : Hugo BOURDIC, Kélian LAFARGUE, Léandre VILLETTE (Stade Montois), Marc RIHOUX (VC 

Montois), Mathis DUCASSE (Guidon Saint Martinois) 

Juniors : Mathieu DUPIN, Tristan CARRERE, Julien SEURIN, Hugo LAULOM (Stade Montois), Mathéo 

LOLANZA (VC Montois) 

 

Activités du matin : 

- Echauffement  

- Poursuite par équipes 2 essais : 4 tours Minimes, 6 tours Cadets, 8 tours Juniors 
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Après-midi : 

- Echauffement 

- Course Tempo : Cadets/Juniors 

- Course aux points toutes catégories 

 

Clôture du stage par Julien vers 16h30, en remerciant tous les participants qui ont tous fait le maximum 

pour s’adapter à la pratique du vélo de piste, pour certains, et de reprendre l’entrainement et les 

automatismes sérieusement, pour les autres. 

Merci aux trois clubs ayant fait l’effort d’amener leurs coureurs, cela a permis d’avoir 15 coureurs 

landais pour chaque journée et cela doit permettre de renouveler ce type de journée, avec une 

évolution technique, sur le vélodrome d’Aire sur Adour, afin de développer les qualités de nos jeunes, 

l’objectif étant d’augmenter le nombre de coureurs pour les Championnats des Landes, et pour les 

plus impliqués, de participer aux réunions et aux championnats d’hiver à Bordeaux. 

Merci à Julien pour la gestion sportive du stage, avec sa participation active sur le vélo, pour être 

auprès des débutants et parfois tenir tête aux meilleurs juniors. 

 

 

➢ Stage Piste - 29 janvier et 5 février 2022 - Damazan (47) 

 

A l’initiative de la Commission Jeunes du CD 40, pour préparer le GSO Piste Cadets de Limoges prévu 

au mois de mars, il a été proposé d’organiser deux matinées de cohésion technique sous la direction 

de Julien MORIN avec la participation d’Olivier CARRERE, et de participer l’après-midi aux compétitions 

piste des six jours de Damazan.  
 

 
 

Pour la 1ère journée samedi 29 janvier, les participants : 

Minimes :  

- Vincent BEAUVAIS, Clément ZAIA, Henrique DUARTE (VC Montois)  

- Hugo CARDONNE (US Dax) 

- Nathan FARTHOUAT, Louis RISTIVOJEVIC (UC Aire Barcelonne) 

Cadets :  

- Hugo BOURDIC, Kelian LAFARGUE, Nohan JIMENEZ MOYA (Stade Montois) 

- Lohann VULLIEZ (Baskoland)  

- Enzo PELISSON, Samuel POITEVIN, Thomas DELAYEN (UC Aire Barcelonne)  

- Mathéo GUILLEMIN (US Dax) 

- Lilian REISNER, Dorian DOMENGE (Guidon Saint Martinois)  

 

Activités du matin (température de 1°C) : 

- Séances d’échauffement avec relais (Hugo C. débutant avec Julien Morin)  

Photos Olivier CARRERE 
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- Poursuite par équipe constitution de groupes de quatre et trois coureurs (8 tours pour les 

cadets et 6 tours pour les minimes)  

- Vitesse par équipe groupes de trois coureurs 

L’objectif étant le respect des consignes : pour la cohésion du départ et le passage des relais. 

 

Après-midi compétitions des six jours : 

- Echauffement  

- Scratch 

- Elimination Danoise 

- Tempo Race 

 

Pour la 2ème journée samedi 5 février, les participants :  

Pas de minimes  

Cadets: 

- Hugo BOURDIC, Nohan JIMENEZ MOYA (Stade Montois) 

- Lohann VULLIEZ (Baskoland) 

- Dorian DOMENGE, Mathis DUCASSE, Lilian REISNER (Guidon Saint Martinois) 

Juniors : 

- Hugo LAULOM (Stade Montois) 

 

Activités du matin : (ensoleillé et 8°C) 

Échauffement 20 minutes avec accélération progressive et passage de relais  

Vitesse par équipe : 

- Équipe 1 : Hugo B/Lohann V/Nohan J 

- Équipe 2 : Mathis D/Lilian R/Dorian D avec l’accompagnement de Hugo LAULOM  

L’objectif étant de travailler le départ et la sortie de piste du relayeur 1 et 2  

Le premier relais se faisant en allure compétition et les 2 autres en allure modérée (l’accent est mis 

sur la technique) 

Américaine : 

Dans un premier temps, explications théoriques de Julien et mise en application sans le vélo 

Chaque participant s’exerce en vélo avec Julien puis 4 groupes de 2 sont constitués et s’entraînent en 

allure lente puis modérée 

 

12h15 fin du stage avec un débriefing de Julien et Olivier  

 

Après-midi compétitions des six jours : ensoleillé et 12/13 degrés  

- Scratch  

- Course handicap  

- Élimination  

 

Merci aux clubs ayant fait l’effort d’amener leurs coureurs, cela a permis de continuer la formation 

technique de nos coureurs landais pour préparer le GSO Piste prévu au mois de mars. 

Merci à Olivier pour la gestion du stage et à Julien pour une animation sportive concrète et active sur 

le vélo, pour être auprès des coureurs. 
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➢ 6 jours de Damazan (47) 

 

Les 6 jours de Damazan, épreuves sur piste chez nos voisins lot-et-garonnais ont réunis des coureurs 

landais venus de l’UC Aire Barcelonne, du Stade Montois Cyclisme, du Vélo Club Montois, de l’Union 

Sportive Dacquoise, du Guidon Saint Martinois. 

Au classement final des clubs, c’est l’UC Aire Barcelonne qui brille par sa 1ère place, avec à noter la 1ère 

place chez les minimes de Nathan FARTHOUAT et la 2ème place chez les cadets de Clément RENAUX. 

Egalement les belles performances du Vélo Club Montois, avec Vincent BEAUVAIS 2èmeet Clément ZAIA 

3ème chez les minimes ; ainsi que Patrick LEMOINE, 1er chez les masters 60 et plus. 

 

 

➢ 20 au 27 août 2022 – Championnats de France – Hyères (83) 

 

Une nouvelle fois, des jeunes talents landais sélectionnés par le Comité Régional pour les 

Championnats de France Piste à Hyères (Var). Cette année, plusieurs d’entre eux étaient du voyage : 

Mélanie DUPIN (Stade Montois Cyclisme), Samuel POITEVIN (UC Aire Barcelonne), Clément RENAUX 

(UC Aire Barcelonne). 
 

Samuel se classe 6ème du 500m départ arrêté, 9ème au keirin. 

 

Clément se classe 10ème en poursuite individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie, un incroyable parcours avec une 5ème place en poursuite individuelle, 3ème du scratch et 

CHAMPIONNE DE FRANCE de l’omnium. Quel beau maillot pour terminer ces championnats ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand bravo à nos jeunes landais pour avoir fait briller avec le maillot de la Nouvelle-Aquitaine, les 

couleurs de leurs clubs mais aussi des Landes. 

 

 

 

Photo Alpha Training Photos Aurélie BERGER 

Photos FFC 
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➢ Perspectives 2023 

 

Pour la saison 2023, de nouveaux projets vont être menés à terme avec notamment le nouvel anneau 

cycliste de Mont-de-Marsan dont les travaux très avancés permettront en principe la pratique dès le 

début de saison. Un équipement supplémentaire sur le territoire en complément du vélodrome 

olympique d’Aire/Adour. Tous deux serviront également à mettre en place des actions du Comité 

Départemental à destination des jeunes. 
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BMX 

 

 

 

➢ Saison 2022 

 

Cette année s’achève et il est l’heure de faire le bilan. 

  

La BMXL Academy ayant disparu après des années de sommeil, le Stade Montois BMX s’efforce de 

faire briller la flamme du BMX landais. Lourde tâche quand on est seul et ils ne ménagent pas leurs 

efforts. 

 

Les effectifs reste assez conséquents pour entretenir une dynamique de club.  

Au côté des pratiquants « loisirs », on notera la présence de pilotes au plus au niveau national Yanis 

ROUTA (17-24 ans) qui accède à la catégorie U19 national et notamment Thibaut MARROCQ qui monte 

sur le podium du Trophée de France BMX (3ème) et qui finit dans le top 10 de la Coupe de France. 

Ces deux pilotes ont aussi participé aux Championnats du Monde à Nantes. 

  

Avec des participations au Trophée de France BMX et aux Championnats de France, à la Coupe de 

Nouvelle-Aquitaine et la Coupe d’Automne, les pilotes montois ont démontré leur qualité et ont 

décroché de belles victoires et places d’honneur aux 4 coins de la région ou du territoire national. 

On peut noter les belles places de Laura LACOMBE, Tom CHAUMELLE, Yanis ROUTA et Thibaut 

MARROCQ aux Championnats. 

Ce dernier a pu compléter sa belle saison avec la victoire finale au classement de la Coupe Nouvelle-

Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il faut encore et toujours remercier ces parents qui se déplacent sur des courses et accompagnent la 

passion de leurs enfants dans ces temps difficiles. 

Les contraintes financières n’ont pas permis la tenue de championnats départementaux en prenant 

support sur une course du calendrier comme cela est le cas pour les autres disciplines et c’est 

regrettable. 

 

 

 

 

Photos Stade Montois BMX 
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➢ Que peut-on espérer pour 2023 ? 

 

• Que les pilotes landais continuent à performer et qu’ils suscitent des vocations pour faire 

grandir notre BMX 

• Que la crise actuelle ne fasse pas craindre une désaffection pour la compétition 

• Qu’une municipalité puisse accompagner la création d’une nouvelle structure malgré les 

conditions peu avantageuses 

• Que la piste landaise puisse organiser de belles compétitions 

• Que l’on puisse développer la pratique du BMX sur notre territoire 

 

 

➢ Palmarès BMX 2022 

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

 

Championnats de Nouvelle Aquitaine 

LACOMBE Laura : 3ème en benjamines  

CHAUMELLE Tom : 6ème en finale en minimes 

MARROCQ Thibaut : 8ème en finale en minimes 

ROUTA Yanis : 8ème en finale en cruiser 17-24 ans 

DALMASO DUMON Romeo : demi-finaliste en pupilles  

JEANGUYOT Toma : demi-finaliste en cadets  

10 pilotes classés 

  

Coupe de Nouvelle-Aquitaine (10 manches) 

25 pilotes landais classés dont  

MARROCQ Thibaut : 1er en minimes expert sur 77 (2 victoires, 3 podiums et 2 finales) 

ROUTA Yanis : 4ème cruiser 17-24 ans sur 16 (1 victoire et 2 podiums) 

LEMOS DE ABREU MAISONNIER Jonas : 7ème en 7 ans et moins sur 105 (5 finales) 

BRETHES Jules : 15ème en 7 ans et moins sur 105 (2 finales) 

DALMASO DUMON Romeo : 14ème en pupilles expert sur 49 (1 finale) 

LACOMBE Laura : 4ème en benjamines sur 17 (1 victoire et 3 podiums) 

HARGUES ROUZIE Ewan : 5ème en benjamins novices sur 158 (1 podium et 5 finales) 

DARTENUC Romain : 9ème en cadets expert sur 62 (3 finales) 

JEANGUYOT Toma : 18ème en cadets expert sur 62 (2 finales) 

  

Coupe d’Automne (4 manches) 

17 pilotes landais classés dont  

BRETHES Jules : 3ème en 7 ans et moins sur 54 (2 podiums et 1 finale) 

LEMOS DE ABREU MAISONNIER Jonas : 7ème en 7 ans et moins sur 54 (2 finales) 

LEMOINER Henry : 16ème en 7 ans et moins sur 54  

HERZIG Nolan : 10ème en 8 ans sur 43 

DALMASO DUMON Romeo : 4ème en pupilles sur 104 (2 finales) 

LACOMBE Laura : 4ème en benjamines sur 9 (1 podium) 

HARGUES ROUZIE Ewan : 15ème en benjamins sur 101  

MARROCQ Thibaut : 15ème en minimes sur 75 (1 victoire) 

JEANGUYOT Toma : 13ème en cadets sur 56  

  



 53 

Challenge France (3 manches inter-régions) 

Le Stade Montois BMX : 24ème sur 37 

6 pilotes classés dont  

DALMASO DUMON Roméo : 17ème en pupilles 

ROUTA Yanis : 2ème en cruiser 17-24 ans 

DARTENUC Romain : 19ème en cadets 

CHAUMELLE Tom : 15ème en 17-24 ans 

  

Championnats de France et Trophée de France  INDOOR International Caen 

2 pilotes classés au Trophée de France   2 pilotes classés 

MARROCQ Thibaut : 3ème en minimes   MARROCQ Thibaut : 1/2 finale  

1 pilote classé aux Championnats 

ROUTA Yanis : 1/4 de finale 

  

Championnats du MONDE Nantes 2022 

MARROCQ Thibaut : 1/4 de finale 

ROUTA Yanis : classé 

         

Coupe de France BMX 2022 et classement CPP 

MARROCQ Thibaut : 10ème  en minimes et 9ème du CPP 

ROUTA Yanis : 84ème des 17-24 ans et 75ème du CPP 

  

Accession catégorie « U19 national 2023 » via le classement CPP 2022 

ROUTA Yanis : 7ème des 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David CABADO 

Responsable Commission BMX 

Photos Stade Montois BMX 
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Cyclo Cross 
 

 

 

➢ Saison 2021-2022 
 

Une trentaine de licenciés landais ont participé aux 2 épreuves référencées sur la saison 2021-2022. 

4 victoires toutes catégories confondues pour les landais sur ces 2 épreuves organisées sur le 

département avec notamment un doublé de Lohann VULLIEZ (Baskoland VTT) dans la catégorie cadet. 

 

 

➢ 13 novembre 2021 - Arjuzanx - Toutes catégories - CA Morcenais 
Championnat Départemental 

 

 
                Poussins        Pupilles 

        1- LABORDE Nolan (VC Montois)   1- PUJOS Nathan (VC Bazas Bernos Beaulac) 

        2- POMES Corentin (FC Oloron)   2- GOYON Malown (FC Oloron) 

       3- QUINTARD Gabin (AVC Libourne) 
 

 
                 Benjamins               Minimes 

          1- MONGRAIN Malik (Pau Vélo 64)       1- PICARD Alban (CC Marmande) 

          2- LAUGIER Clément (Pau Vélo 64)       2- TESTELIN Lucas (Stade Montois Cyclisme) 

          3- CASTERA Julien (Pau Vélo 64)        3- QUINTIN Louis (Creuse Oxygène) 

 

 

Photos Sud Gironde Cyclisme 

Photos Sud Gironde Cyclisme 
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Cadets       Juniors 

     1- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT)   1- DIEGO Romain (Saint Felix de Foncaude) 

     2- SEGUIER Raphaël (VC Bruilhois)   2- BOURDEJEAU Bastien (AS Villemur) 

     3- CARRERE Baptiste (Stade Montois Cyclisme) 3- DUPIN Mathieu (Stade Montois Cyclisme) 

 

 
Séniors 

1- PASQUET Audric (VC Monpazier) 

2- CODOLO Julien (Dordogne Sud Cyclisme) 

   3- QUILEZ Aurélien (LVC Tonneins) 

 

 

➢ 5 décembre 2021 - Mont-de-Marsan - Toutes catégories - Stade Montois Cyclisme 
 

 
Pupilles       Benjamins 

    1- PUJOS Nathan (VC Bazas Bernos Beaulac)        1- LAUGIER Clément (Pau Vélo 64) 

    2- BRIONGOS Colin (VC Sud Gironde)         2- KASZUBA Dorian (CC Marmande) 

    3- SARRAILH Thomas (VC Salisien)         3- CHAVIN Arthur (Dordogne Sud Cyclisme) 

 

Photos Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 

Photos Sud Gironde Cyclisme 
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Minimes      Cadets 

      1- PICARD Alban (CC Marmande)   1- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 

      2- TOURNEMOULY Hugo (Oloron O’Béarn)  2- CARRERE Baptiste (Stade Montois Cyclisme) 

      3- COURRIERE Samy (AS Périgord)   3- TORTIGUE Alan (UC Lavedan) 
 

 
 

  Juniors       Dames 

1- PANCHE Maxime (Stade Montois Cyclisme)       1- LISABOIS Lola (CA Castelsarrasin) 

2- DUPIN Mathieu (Stade Montois Cyclisme)       2- GAUTHIER Jade (Urt Vélo 64) 

3- PICARD Paul (CC Marmande) 

 

 
 

Séniors 

1- PASQUET Audric (VC Monpazier) 

        2- VALADE Dylan (Cyclo 4 Haut Agenais) 

  3- PELLIER Pierre Mathieu (Trelissac) 

 

 

 

Photos Sud Gironde Cyclisme 

Photo Sud Gironde Cyclisme 
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➢ 2 janvier 2022 - Championnat Régional - Flavignac (87) 
 

 

 

Mélanie DUPIN (Stade Montois Cyclisme) 

Championne Régionale cadettes 

 

Baptiste CARRERE (Stade Montois Cyclisme), 8ème en cadets 

 

Mathieu DUPIN et Maxime PANCHE (Stade Montois Cyclisme), 

respectivement 4ème et 5ème en juniors 

 

 

 

 

 

➢ Saison 2022-2023 
 

• 13 novembre 2022 - Arjuzanx - Toutes catégories - CA MORCENAIS 

• 20 novembre 2022 - Oloron (64) - Championnat bi-départemental - FC OLORON 

• 27 novembre 2022 - Peyrehorade - Jeunes - BASKOLAND VTT 

• 11 décembre 2022 - Mont-de-Marsan - Toutes catégories - STADE MONTOIS CYCLISME 

 

 

➢ Conclusions 
 

➔ Discipline avec le vent en poupe du fait de sa médiatisation grandissante 

➔ Des épreuves organisées sur le département avec des circuits de qualité qui ne doivent pas 

faire perdre de vue que leur nombre est trop faible pour inciter à une pratique assidue du 

cyclo-cross 

➔ Discipline hivernale qui draine peu de spectateurs : premier vecteur de publicité et de 

ressources pour les organisateurs 

 

Réflexions en cours au sein du comité : 

- Challenge bi-départemental 40/64 

- Complémentarité avec la piste 

- Développer des épreuves originales pour les pratiquants (jeunes et moins jeunes) comme pour les 

spectateurs : concours de saut en hauteur, longueur, montées impossibles (butes, escaliers 

chronométrés), autres... 

 

 

Pierre POMEYROL 

Responsable Commission Cyclo-cross 
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VTT 
 

 

 

➢ Epreuves 

 

• 25 septembre 2021 - Peyrehorade - Baskoland VTT - Trial 

 

• 30 octobre 2021 - Peyrehorade - Baskoland VTT - XC Relai 

 

• 13 novembre 2021 - Arjuzanx - CA Morcenais - XC 

 

• 26 mars 2022 - Saint-Pierre-du-Mont - Stade Montois Cyclisme - XC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bilan Saison 

 

La saison VTT dans les Landes a connu des hauts et des bas, avec des belles épreuves organisées et 

certaines annulées par manque de participants malgré une forte mobilisation des organisateurs 

notamment l’épreuve de Saint-Martin-de-Seignanx prévue le 9 octobre. 

 

A noter également la mise en place d’une réunion VTT au Comité Départemental qui s’est tenue le 14 

janvier. Malheureusement, peu de clubs ont fait le déplacement. 

Le développement du VTT passera, pour les années à venir, par un travail collectif et une réflexion 

profonde tous ensemble. 
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 59 

Loisir 
 

 

 

➢ Effectif 2022 

 

Pass Cyclisme Open : 23 licenciés / Pass Cyclisme : 13 licenciés / Nature : 5 licenciés 

Cyclosportive : 13 licenciés / Pass Loisir : 33 licenciés / Santé : 1 licencié 

 

 

➢ Saison 2022 

 

La saison 2022 a débuté par la mise en place avec le Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques, 

d’un challenge bi-départemental PC / PC Open sur 4 épreuves dont 1 se déroulant dans les Landes le 

26 juin à Ygos, organisée par le CA Morcenais. Difficile d’avoir des perspectives car peu d’engagés sur 

cette épreuve. 

Le 23 avril avait lieu le championnat bi-départemental PC / PC Open à Arette (64) organisé par le FC 

Oloron. En D1, seule catégorie représentée, le titre est revenu à Fabien SAINT-SEVER du Stade Montois 

Cyclisme devant Christophe BAREYT de Saint Paul Sports. 
 

 
 

Le 22 mai avait lieu, le Championnat Régional Masters sur l’épreuve des Boucles du Haut-Béarn à 

Oloron (64) où Damien CARDONNE et Jean-Noël MARTIN de l’US Dax ont respectivement été titrés 

champions régionaux masters 4 et 7. Félicitations à eux ! 
 

 
 

Dans la lancée, Damien CARDONNE a participé aux Championnats de France Masters à Crocq (Creuse) 

du 22 au 24 juillet, où il s’est classé 22ème en masters 4. Bravo ! 

 

 

Patricia LAMUDE 

Responsable Commission Loisir 

Photo Jean-Jacques VILLENAVE 

Photos US Dax 



 60 

 

Arbitrage 
 

 

 

➢ Saison 2022 

 

La saison 2022 se présentait pour l’arbitrage sous les meilleurs auspices après les examens réussis en 

2021 pour quatre dirigeants landais, et nos deux « jeunes arbitres » qui ont réussi leur examen. Des 

nouvelles recrues qui venaient grossir les effectifs de nos arbitres. Mais, hélas de nombreuses 

désillusions sont venues compliquer cette année 2022. Trois arbitres qui ne prennent pas leur carte 

d’arbitre, mais une licence d’encadrement ou de coureur. Nos deux jeunes rendus indisponibles 

pendant plusieurs mois par des empêchements familiaux, puis par leur travail, de nombreuses 

indisponibilités ont rendu cette saison difficile à gérer, malgré les nombreuses annulations d’épreuves 

tout au long de l’année. 

 

➢ Effectif 

 

20 arbitres traditionnels  (+2 / 2021) (sur 22 possibles) : 1 UCI (=), 1 CNE  (=), 4 NATIONAUX (+1 / 2021 

Bastien LAMUDE), 11 REGIONAUX (+4 -2/2021 Christophe GARANS et Pierre POMEYROL, Alexis 

CARRASCO et Léo CARRASCO), 2 ARBITRES CLUBS (-2 / 2021), 1 VTT (=) et la retraite bien méritée de 

Jacques SABATHIER et de la jeune CAZEAUX CARRERE Caroline. Pour le BMX, huit arbitres figurent dans 

le panel landais.  

En effet, nos deux jeunes arbitres ont réussi leur examen fin 2021, leur permettant d’entrer 

directement dans la cour des « grands ». De même que BORDES Jean-Jacques qui passe de club à 

régional. Sur ces 20 arbitres, 12 ont pu officier dont 8 régulièrement, mais certains avec beaucoup 

d’indisponibilités données sur les fiches bisannuelles de disponibilité (lorsque l’on se donne la peine 

de les renvoyer !). 
 

 
 

 

 

 

 

Examen Arbitres Régionaux – 11 décembre 2021 – Photo Bastien LAMUDE 
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➢ Les désignations 

 

Il a fallu faire des remplacements, et même aller chercher du renfort du côté des Pyrénées Atlantiques. 

Ce n’est pas normal qu’avec un tel panel d’arbitres landais, on ne puisse assurer nos désignations sur 

nos courses. Alors, je demanderai à mes collègues de mieux cibler leurs dates de libre, en adéquation 

avec le calendrier car il est anormal de ne pouvoir avoir trois arbitres le même jour. Certes, les 

Pyrénées-Atlantiques nous ont sollicités pour les aider dans les désignations, mais c’est un peu plus 

logique car ils n’ont que 5 à 6 arbitres qui tournent chez eux, et avec des problèmes relationnels.  

Je demande donc à mes collègues de se recentrer sur le vélo afin d’assurer des jurys complets (en 

dehors des championnats bi-départementaux où les collèges sont mixtes CD 40 et CD 64) ; et je 

souhaite surtout une meilleure santé à ceux qui nous ont manqué cette année 2022. 

 

➢ Au sujet des courses 

 

53 étaient prévues en route, piste et école de vélo. Il y a eu beaucoup d’annulations, à cause de la 

canicule ou pour d’autres raisons, les courses annulées : Stations Thermales (US Dax), minimes et 

cadets (US Dax), réunion piste à Aire (UCAB), Championnat bi-départemental piste à Aire le 18 juin 

(UCAB), Geaune (UCAB), minimes et cadets à Barcelonne du Gers (UCAB), Hontanx (UCAB), minimes 

et cadets à Aire (UCAB), écoles de vélo à Saint Germé (UCAB), Cère (Stade Montois), La Chalosse (US 

Dax), minimes et cadets à Castelnau Chalosse (US Dax)... Bref un calendrier un peu chaotique dans 

lequel sont venues se glisser des courses des P.A. (Mouguerre, Orthez, Oloron, Estialescq, Oloron de 

nouveau, Bénéjacq). 

 

 

 

 

 

➢ Une formation Arbitre National 

 

Une formation ARBITRE NATIONAL a eu lieu à Aire le 8 janvier et le 15 janvier à Tartas, ce qui a permis 

à Bastien LAMUDE de passer haut la main son diplôme d’arbitre national à Bordeaux ; nous avons pu 

retrouver le 12 mars la traditionnelle journée des arbitres où nous n’étions hélas que 10. Les absents 

ont eu tort car ils n’ont pu connaitre le power point qui a été projeté sur les dernières nouveautés du 

règlement, et le compte rendu de l’assemblée fédérale des 26 et 27 février à Guéret où j’étais présent. 

 

 

 

 

Jean-Pierre PERSILLON (speaker), Jean-Pierre CASSEN (président VC 

Montois), Alain MATOCQ, Patricia LAMUDE, Jean-Pierre VIGNEAU 

Joël PATURAUD (33), Joël ALIES, Marie-José ALIES, Jean-Denis GOMES (président 

Peyrehorade SC), Patricia LAMUDE, Bruno ALADREN (64), Bastien LAMUDE 

Pujo le Plan – 5 juin 2022 – Photo Bastien LAMUDE Tour du Pays d’Orthe et Arrigans – 9 et 10 juillet 2022 – Photo Jean-Jacques VILLENAVE 
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➢ Perspectives 2023 

 

En 2023, je renouvèle ma demande aux arbitres de faire une photo du collège sur les courses où ils 

officient, afin de faire paraitre sur le site le groupe et assurer une meilleure diffusion et reconnaissance 

de ceux-ci. Pour les formations, un examen de REGIONAUX sera déployé en 2023. Avis aux amateurs. 

Merci de candidater par vos clubs auprès de moi-même, à l’adresse mail : joel.alies@sfr.fr 

Certes, le nombre d’arbitres landais est important par rapport aux autres départements aquitains qui 

souffrent de déficit et nous appellent à la rescousse comme les P.A. et la Gironde, mais il faut toujours 

pérenniser un certain panel de collègues disponibles car la fonction n’est pas toujours facile et bien 

reconnue, et une volatilité est toujours à craindre.  

Alors continuer à renforcer nos bases pour les rendre encore plus solides. 

Merci à vous toutes et vous tous de votre dévouement et de votre abnégation pour l’arbitrage. 

 

 

Joël ALIES 

Responsable Commission Arbitrale 

(Evelyne BOUCLEY, Patricia LAMUDE, Florence MARQUEFAVE) 
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Securite 
 

 
 

➢ Formation Motards 

 

A la demande du Moto Club les Gardians, s’est déroulé le 6 mars, un recyclage des motards à Tartas 

dirigé par Jean-Paul BORAU, formateur. Une vingtaine de motards était présent pour travailler sur les 

nouvelles réglementations ainsi que sur des cas concrets. Le Comité Départemental est heureux 

d’avoir accueilli cette formation de qualité pour les motards et qui sera d’une grande utilité pour les 

organisateurs. 
 

 
 

 

 

➢ Groupe Sécurité Tour des Landes 

 

Dans le cadre de la sécurité du Tour des Landes et comme en 2021, le groupe sécurité s’est réuni à 

plusieurs reprises à Tartas et sur les villes-étapes afin de mettre en place tous les dispositifs pour le 

bon déroulement de l’épreuve. Merci à Jean-Jacques BORDES, Responsable Sécurité du Tour des 

Landes ainsi qu’à Philippe BARROUILLET et son équipe, à Robert TERRASSIER pour le groupe du Stade 

Montois Cyclisme, à Jean-Noël LACASSAGNE pour le Moto Club les Gardians et à Christophe GARANS 

pour Axoa Moto Club. 
 

 
 

 

Photo Jean-Jacques VILLENAVE 

Photos Sud Gironde Cyclisme 
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Communication 
 

 

 

Une saison 2022 riche en évènements et activités avec une communication ciblée pour diffuser le plus 

possible les informations. Plusieurs outils permettent aujourd’hui au Comité Départemental d’être 

visible. 

 

➢ Le site internet 

 

Actif depuis 2020, le site internet a connu cette année un important changement ; au début de l’été, 

l’hébergeur Quomodo a cessé son activité, nous obligeant à refaire un nouveau site avec un autre 

hébergeur. Après comparaison, c’est la plateforme WordPress qui a été retenue et après quelques 

mois de travail, le nouveau site est ouvert depuis septembre à l’adresse : 

https://landescyclisme.wordpress.com 

Déjà près de 1 000 visiteurs depuis l’ouverture ; tout n’est pas encore terminé sur ce site qui va encore 

évoluer pour permettre la diffusion de toutes les informations. 

 

➢ Les réseaux sociaux 

 

Communication plus spontanée avec la page Facebook qui permet de diffuser directement les 

informations, photos et vidéos et d’atteindre plus facilement le public. 

Une page Facebook spéciale Tour des Landes est également active, toutes les informations relatives à 

l’épreuve y sont publiées puis partagées sur la page officielle du Comité Départemental. L’objectif est 

d’atteindre un public ciblé sur l’épreuve. 

Depuis 2022, un compte Instagram Tour des Landes a vu le jour, il permet d’atteindre un public plus 

jeune avec des publications plus dynamiques (vidéos, photos…). 

 

Merci aux différents correspondants au sein des clubs qui, en complément des informations du Comité 

Départemental, transmettent les annonces, photos, vidéos et résultats des épreuves ; tout cela dans 

un timing parfait. Merci à toutes et à tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastien LAMUDE 

Responsable Commission Communication 

https://landescyclisme.wordpress.com/
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Recompenses 
 

 

 

 

Mélanie DUPIN (Stade Montois Cyclisme) 

Championne de France Cadettes Omnium Piste 

Championne Régionale Cadettes Cyclo-Cross 

 

Mathieu DUPIN (Stade Montois Cyclisme) 

Champion Régional Juniors Contre-la-montre 

 

Damien CARDONNE (Union Sportive Dacquoise) 

Champion Régional Masters 4 

 

Jean-Noël MARTIN (Union Sportive Dacquoise) 

Champion Régional Masters 7 

 

 

Equipe des Landes lauréate de la Coupe de France Cadets Grand Sud-Ouest 

 

Hugo BOURDIC (Stade Montois Cyclisme), Baptiste CARRERE (Stade Montois Cyclisme),  

Lilian DE MARCHI (Vélo Club Montois), Nohan JIMENEZ MOYA (Stade Montois Cyclisme), 

Clément RENAUX (UC Aire Barcelonne), Lohann VULLIEZ (Baskoland VTT) 

 

 

Challenge Départemental Minimes / Cadets 

 

                     Minimes Garçons               Minimes Filles 

            1- LAFFITTE Bastian (VC Nayais)     1- BAREYT Charline (Stade Montois Cyclisme)  

            2- RICHARD Gabriel (VC Nayais)                   2- OMPRARET Justine (UC Lavedan)  

            3- RAVON Jorian (EC Médocain)       3- OTAZU Chloé (FC Oloron) 

 
 

       Cadets Garçons      Cadettes 

       1- FARTHOUAT Tom (FC Oloron)          1- MICHEL Clémence (EC Médocain)  

       2- BOURDIC Hugo (Stade Montois Cyclisme)        

       3- VULLIEZ Lohann (Baskoland VTT) 



 


