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Monsieur le Maire, 

Monsieur le Président, 

Madame, Messieurs les Présidents des Comités Départemen-
taux, 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Après une visite dans en Haute Garonne  en 2012, nous voilà 
aujourd’hui réunis à Bagnères de Bigorre pour faire le bilan de  
l’année 2013 

Statistiques 2013 

Les Licences 

Après une légère baisse en 2012, nous avons gagné 369 licen-
ciés soit 8.7% d’augmentation avec un total de 4610 licences. 
Augmentation qui est due principalement à l’adhésion de clubs 
venue sde fédérations affinitaires mais aussi à l’augmentation 
de la popularité du Cyclisme en France. 

Le cyclisme traditionnel compte 2761 licenciés à peu près 
comme l’année précédente avec une forte hausse chez les 
Jeunes (10%), une baisse inquiétante chez les élites (10%) et 
une hausse importante chez les loisirs (13%). 

Le VTT retrouve un regain avec une hausse de 263 licenciés 
28% d’augmentation tout comme le BMX avec 103 licenciés 
supplémentaires soit 18% d’augmentation. Ce qui prouve l’im-
portance de ces deux disciplines. A noter que leur augmenta-
tion est toujours importante après leurs visibilités lors de chaque 
Jeux Olympiques. 

Le nombre de Jeunes de moins de 18 ans est en augmentation 
générale de 10%. Ce chiffre est le plus important car il assure 
au Comité Midi Pyrénées un avenir intéressant. 

Coureurs Professionnels 

Du côté de nos coureurs professionnels, en 2013, ils sont 4 à 
avoir une licence en Midi-Pyrénées. On retrouve, Alexandre 
Geniez (Vélo Club Rodez / FDJ.fr), Blel Kadri (Villeneuve Cy-
cliste / AG2R la Mondiale), Jean Marc Marino (Vélo Sport 31 / 
Sojasun) qui a signé chez Canondale pour la saison 2014 et  
Stéphane Poulhiès (Albi Vélo Sport / Cofidis). 

Les Départements 

5 départements ont connu une augmentation. La Haute Ga-
ronne 166 licenciés, l’Aveyron 107 licenciés, le Lot 48 licenciés, 
le Tarn et Garonne 54 licenciés et le Gers 21 licenciés. 

En légère baisse, l’Ariège 10 licenciés, les Hautes-Pyrénées  6 
licenciés ainsi que le Tarn 11 licenciés. 

Les Clubs 

Passons à l’analyse des clubs. En 2013, nous avons enregistré 
108 clubs soit 7 de plus que l’année passée ! Dans le détail, 
nous avons : 

 L’Ariège : 11 clubs 
 L’Aveyron : 12 clubs 
 La Haute Garonne : 32 clubs 
 Le Gers : 6 clubs 
 Le Lot : 6 clubs 
 Les Hautes-Pyrénées : 18 clubs 
 Le Tarn : 14 clubs  
 Le Tarn et Garonne : 9 clubs 

Cette année, 9 clubs ont un nombre de licenciés supérieur à 
100. Le Vélo Sport 31 avec 212 licences, le CA Castelsarrasin 
avec 164, le VC Rodez avec 146, Blagnac BMX avec 127, Ville-

neuve Cycliste avec 125, CSO Millau avec 115, Lourdes VTT 
avec 115, Albi Vélo Sport avec 105 et l’US Colomiers avec 102.  

Le Cahors Cyclisme avec 99 licenciés frôle la barre des 100, ce 
chiffre a été dépassé après l’arrêté officiel des statistiques. 

Rapport Moral 
Jean-Pierre Audard, Président Délégué 

Nombre de licenciés depuis 2001 

Répartition des licenciés par discipline 

 

 

 

 

Evolution des licenciés par Départements 

2010—2011 

Répartition des clubs par Départements 
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Les Organisations 

Cette année a été une année exceptionnelle avec l’organisation des 
championnats de France de l’avenir à Albi ainsi qu’une manche de la 
Coupe de France de Descente à Lourdes qui furent une réussite. 

Les Principales organisations de la région 

Epreuve Professionnelle UCI: La Route du Sud La Dépêche du Midi 
– VSLL Castres 

Epreuve Internationale Espoirs: La Ronde de l ’Isard – Ronde de 
l’Isard Organisation 

Epreuves du Calendrier UCI: L’Ariègeoise – Ariègeoise Cyclo Club / 
Le Roc Laissagais – VC Laissac -  Une manche de la coupe de France 
de Descente VTT à Lourdes (Lourdes VTT),   

Epreuve du Calendrier FFC: Prix d’ouverture Pierre Pinel à Montas-
truc – CV Montastruc / La Lapébie – Association La Lapébie / le Natio-
nal BMX zone inter-région Sud-Ouest à Soues (Soues Omnisport BMX).  

Epreuve du Calendrier Inter-région GSO: la troisième manche du 
championnat inter région à Blagnac (Blagnac BMX), la descente VTT 
sur le site de la Découverte (Brassac Lacaune  VTT Club), Inter région 
Cadet à Saint Sulpice (Saint Sulpice VS)  

Epreuves de Championnat Régional :  

Championnat de Cyclo-cross à Plagne (CO Carbonne) –  Championnat 
des Ecoles de Cyclisme à Castelsarrasin – CA Castelsarrasin / Cham-
pionnats de l’Avenir à Belmont sur Rance – VS Saint Affricain / Cham-
pionnats Route Elites, Espoirs, 3ème cat et Pass’Cyclisme à Lauzerte – 
US Montauban 82, Championnat CLM à Fronton - US Fronton avec 
près de 190 concurrents sur la journée. 

Championnats de VTT Cross-Country XC à Brassac (Brassac Lacaune 
VTT Club), Championnats de VTT XC Eliminator à Brassac (Brassac 
Lacaune VTT Club) 

Championnat de BMX à Barbazan (Bicross Club Barbazan Débat)  

Championnats Trial à Millau (CSO Millau), Championnat de Descente à 
Millau (CSO Millau), Championnat des jeunes vététistes à Aucun  
(Pyrénissime Vélo Sport). 

Sans oublier en collaboration avec le comité du Languedoc Roussillon 
de la mise en place de la Coupe du Grand Sud VTT Trial qui s’est dé-
roulée sur six manches. 

Le Comité Régional continue à participer à « Dans les roues du Tour 
2013 » épreuve Pénitentiaire. L’apport financier est assuré par la Fon-
dation de la Française des Jeux et nous apportons notre support sur le 
plan technique avec le prêt du Master et l’accompagnement par Alain 
Biles et Henri Bellantonio.  

Dans le détail cela représente : 

 16 épreuves de 1ère, 2ème et 3ème catégorie (-4) 

 28 épreuves 2ème, 3ème catégorie (-2) 

 10 épreuves de 3ème catégorie  

 29 épreuves de Pass’Cyclisme avec un reversement intégral des 
droits d’engagements aux clubs organisateurs. 

 2 épreuves Dames (+1) 

 5 épreuves Juniors (+2) 

 35 épreuves Cadets (=) 

 32 épreuves Minimes (+3) 

 26 Ecoles de Cyclisme (=) 

 12 cyclo sportives (+1) 

 6 réunions sur Piste toujours perturbées par les mauvaises condi-
tions climatiques avec des annulations de dernières minutes ce qui 
nuit au développement..  

 8 journées de Cyclo-cross où peuvent participer les compétiteurs 
des Ecoles de Cyclisme à l’Elite,  mais le succès est là et cette an-

née nous avons 15  journées soit près du double de l’année précé-
dente. 

Concernant le VTT, le calendrier gagne 9 épreuves ce qui amène le 
nombre d’épreuves total à 46. Dans le détail, cela donne : 

 8 compétitions de Cross-Country (-2) 

 5 épreuves de Descente (+0) 

 8 épreuves de Trial (+4).  

 11 randonnées (+6) 

 10 rencontres des Jeunes Vététistes (+1) 

 4 épreuves d’Enduro (=) 

Le calendrier du BMX est stable avec 5 de nos 8 départements qui 
organisent une manche. Dans le détail : 

 1 épreuve en Aveyron 

 4 épreuves en Haute Garonne 

 2 épreuves dans les Hautes Pyrénées 

 1 épreuve dans le Tarn 

 1 épreuve dans le Tarn et Garonne 

2014  

Le VC Canton d’Aurignac s’est vu confié l’organisation de la première 
manche du challenge national Juniors elle se déroulera les 19 et 20 
Avril dans le cadre du Tour de la Communauté des Communes du Can-
ton d’Aurignac. 

Les Trophées 

Les remontées que nous avons montrent que les trophées sont suivis. 
Et ce pour toutes les catégories confondues. Pour cela nous devons 
être encore plus réactifs et réduire les temps de mise à jour, nous avons 
bien évolué et des transformations sont en cours. 

La Vie du Comité 

Dernier point de l’intervention, nous allons aborder la Vie du Comité. 

Comme vous l’avez constaté, l’informatique et internet ont à nouveau 
évolué pour le comité Régional et les Clubs. L’affiliation des clubs, le 
tirage des pré-imprimés de licences 2013 par internet via les clubs sont 
des avancées nécessaires et indispensables. La demande émane aussi 
de vous, les clubs, ou vous êtes nombreux à solliciter des avancées par 
exemple : une gestion à 100% des engagements par Internet. Le site 
Internet du comité va évoluer et permettra d’être encore plus réactif au 
niveau de l’information. Le président qui supervise ces évolutions, vous 
en parlera plus longuement tout à l’heure. 

2014 doit vous voir devenir acteurs du journal la France Cycliste où 
nous avons 8 pages Midi-Pyrénées à vous de vous approprier de l’es-
pace.   

Je terminerai par remercier nos partenaires. Le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, la Direction Régionale de la Jeunesses, des Sports et de la 
Cohésion Sociale et La Route du Sud la Dépêche du Midi qui parraine 
nos trophées des jeunes. 

Le Président Henri Lafargue pour son action sur le plan Régional 
et au niveau Fédéral avec deux commissions difficiles l’informatique et 
la Jeunesse. 

Les Comités Départementaux, les membres du Comité Directeur et 
l’Equipe Technique Régionale. 

Je remercie Frédéric Lafargue qui a assuré les mises à jour du site 
internet et la tenue des différents trophées. 

Et remercier surtout Lydie Puech qui se rend disponible pour donner le 
maximum de renseignements et pour sa compétence au niveau de 
toute la gestion administrative et des évolutions permanentes des diffé-
rentes disciplines du cyclisme. 

Je me permets de vous souhaiter à vous et vos familles de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Je vous remercie de votre amicale attention. 

Jean Pierre Audard 

Rapport Moral 
Jean-Pierre Audard, Président Délégué 
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Les Résultats Sportifs 

Je vais vous présenter les résultats de nos sélections régio-
nales. 

Le Comité Midi-Pyrénées de Cyclisme a participé à toutes les 
manches du Challenge National Juniors et Espoirs, Coupe de 
France et Championnats de France. 

Les Jeunes Cyclistes 

Je débuterai par les Jeunes Cyclistes. Après avoir participé à 
toutes les épreuves du Trophée Régional qui a connu un grand 
succès, les lauréats ont été récompensés lors de la Cérémonie 
des Trophées du 2 Novembre à Nohic. 

La commission a sélectionné 12 jeunes pour participer au 
Championnat de France des Jeunes Cyclistes à Samoëns 
(Haute-Savoie). 

La sélection s’est faite par les vainqueurs du Trophée et les 
Champions Régionaux garçons et filles en catégories Pupilles, 
Benjamins et Minimes. Elle était encadrée par Mme et M. Espié, 
Mme Astrid Gielen et Jacques Puech en tant que mécanicien. 

Au classement final, Midi-Pyrénées prend la 6ème place d’une 
compétition de plus en plus respectée au niveau national par 
tous les comités. 

 

Par équipes on notera la 1ère place en QCM, la 5ème place en 
Contre la Montre par Equipes, la 10ème en cyclo-cross et la 
16ème en mécanique Sur le plan individuel on prendra en 
compte sur la route, la 8ème place de Célestin Watelle 
(Villeneuve Cycliste) en pupilles, la 5ème place d’Elsa Gielen 
(US Fronton) en Benjamins Filles et la 5ème place d’Audrey 
Mathieu (VSLL Castres) en Minimes Filles. Pour la vitesse, la 
6ème place d’Audrey Mathieu (VSLL Castres) et la 8ème place 
de Valentine Fortin (VS31/Minimes), la 7ème place de Théo 
Crescence (CO Carbonne) en Benjamins et la 9ème place de 
Jade Labastugue (VS31/Pupilles Filles). 

Merci à l’encadrement qui a su gérer tout ce petit monde. 

Le Cyclo-Cross 

Cette année la sélection a été présente au départ de toutes les 
Manches du Challenge « La France Cycliste » de Cyclo-Cross.  

Pour la 1ère manche, froide et humide, qui s’est déroulée à 
Savernes (Alsace), on relève la 12ème place de Romain Cha-
mayou Brien en Juniors, 13ème place de Lilian Calmejane en 
Espoirs et la 16ème place de Laudelino PLAS (Albi VS), qui 
n’est alors qu’en 1ère année Cadets. 

Pour la 2ème manche située à Besançon (France Comté). Li-
lian Calmejane (Albi VS) est 13ème en Espoirs, Laudelino Plas 
est 26ème en Cadets. 

 

 

Pour la 3ème et dernière manche se déroulant à Pontchâteau 
(Pays de Loire), en Cadets Corentin Roux termine 9ème et Lau-
delino PLAS (Albi VS) 16ème, Lilian Calmejane (Albi VS) est 
5ème en Espoirs et Ludivine Loze (MCF82) termine 10ème 
chez les Dames. 

Sur les Championnats de France à Nommay (Doubs), on peut 
relever les résultats de Corentin Roux (Gourdon Cyclisme) 
7ème et de Ludivine Loze (MCF82) 11ème. 

Catégorie Masters. Alain Guinle (Amicale Laïque de Tostat), 
Champion de France et Champion d’Europe en Master 6. Jean-
François Lassalle (Amicale Laïque de Tostat) en Master 2, vice 
Champion d’Europe, 8ème au Champion de France . Mickaël 
Szkolnik (US Montauban) en Master 1, vice Champion de 
France  

Pour finir sur le Cyclo-Cross, je parlerais de la saison 
2013/2014. A l’issue des deux premières Manches du Chal-
lenge « La France Cycliste », Jérémie Rieu-Patey est 14ème en 
Juniors, Loïc Bouchereau est 13ème Espoirs, Laudelino Plas 
est 4ème en Cadets et notre meilleur chance pour les Champio-
nants de France. Anthony Longhini est 18ème en Cadets, Ludi-
vine Loze est 6ème chez les  Dames.  Aux Championnats  Mas-
ters, Jean Tortigue (US Plaisance Cycl.) est médaillé d’or en 
Masters 8 et Alain Guinle (Amicale Laique de Tostat) est mé-
daillé de Bronze en Masters 6. 

La Route Féminine 

Voici les principaux résultats : 

Sur les 3 manches où la sélection Midi Pyrénées a été dépla-
cée, aux Petites Reines de Sauternes en Minimes / Cadettes, 
Marie Gielen (US Fronton) est 4ème , Chloé Vicente (Lavaur 
VC) est 8ème en Séniors Ludivine Loze (MCF 82) est 4ème. A 
Mérignac, Marie Gielen est 8ème. A la Classic Féminine 
Vienne, Marie Gielen est 13ème et Alison Vaillant est 16ème.  

On note aussi la 8ème Place de Ludivine Loze à Mont Pujols et 
sa 18ème Place au Grand Prix de Plumelec 

Sur l’interrégion qui se déroulait à Saint-Front (Charentes) qui 
était support du Championnat Régional, Ludivine Loze 
(MCF82),  prend la 6ème place et est  Championne Régionale. 
Pour les Juniors, Emeline Azam  (VS St Affrique) est 9ème et   
Championne Régionale. En cadettes, Marie  Gielen (US Fron-
ton) est 13ème et Championne Régionale, 18ème Alison Vail-
lant (AC Salisien), 32ème Emile Barbosa (US Fronton) 33ème  
Laura Desmarets (Guidon Fuxéen). Dans la catégorie Minimes, 
Audrey Mathieu (VSLL Castres) est 3ème et Championne Ré-
gionale, 5ème Valentine Fortin (VS31) 

La Route Juniors 

Comme chaque année notre sélection Juniors s’est déplacée 
sur toutes les Manches du Challenge National. 

Rapport Sportif 
Philippe BESSETTES, Secrétaire Général 
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Sur la 1ère Manche – Boucles du Canton de Trélon – on notera 
la 3ème place de Benjamin Thomas (Entente Cycliste Girous-
sens Lavaur) à la 1ère étape CLM. La 4ème place d’Etienne 
Fabre (VC Rodez) sur la deuxième étape et la 2ème place de 
Benjamin Thomas au classement général. 

Sur la 2ème Manche – Arguenon Vallée Verte – Etienne Fabre 
(VC Rodez) termine 15ème du CLM puis 5ème de la deuxième 
étape. 

Au Général, Etienne Fabre termine 5ème, ce qui lui permet 
d’être 3ème au challenge national. 

Sur la 3ème Manche – La Classique des Alpes - Etienne Fabre 
(VC Rodez) sera classé 10ème. 

Pour la 4ème et dernière manche, le Tour du Morbihan, Etienne 
Fabre (VC Rodez) termine 26ème. 

Au classement Général Final du Challenge National, Etienne 
Fabre prend une belle 4ème place. Au Classement Final par 
Equipes, le Comité Midi-Pyrénées remonte à la 5ème place. 
Félicitations à tous nos juniors sans oublier l’encadrement. 

Pour finir sur les Juniors, je rappelle que Etienne Fabre à tra-
vers ses nombreuses sélections en équipe de France à entre-
autre gagné la dernière étape du Trophée Centre Morbihan qui 
est une épreuve Internationale UCI. 

La Route Espoirs 

Nos espoirs ont participé aux deux manches du Challenge Na-
tional. Lilian Calmejane a terminé 6ème de la deuxième étape 
du Loire Atlantique Espoirs (1ère manche) et 8ème de la deu-
xième étape du tour de Mareuil Verteillac. A cette même 
course, Romain Campistrous est 9ème de la quatrième étape. 
Au Général Lilian Calmejane termine 20ème. 

La Route Elite 

Le Comité Midi-Pyrénées recense 3 Clubs DN2. Le GSC Bla-
gnac, l’Occitane Cyclisme Formation et l’US Montauban 82. 

Ces 3 clubs ont participé à l’ensemble des manches de la 
Coupe de France des Clubs DN2.

 

- Sur la 1ère manche – Vienne Classic – Fabien Fraissignes 
(Occitane CF) prend la 5ème place, Jérémy Loubeau (Occitane 
CF) est 12ème, Pierre Cazaux (GSC Blagnac) est 19ème et 
Mickaël Szkolnik (USM) est 30ème. 

- Sur la 2ème Manche – Tour du Périgord à Travers les Bas-
tides – 3ème Mathieu Perget (USM), 17ème Mickaël Szkolnik 
(USM), 18ème Fabien Fraissignes (Occitane CF), 25ème Pierre 
Cazaux (GSC Blagnac). 

- Sur la 3ème Manche – Prix des Vallons – 3ème Fabien Frais-
signes (Occitane CF). 6ème Pierre Cazaux (GSC Blagnac), 
21ème Damien Branaa (GSC Blagnac), 

- Sur la 4ème Manche – Grand Prix de Gamaches – 3ème Li-
lian Calmejane (Occitane CF), 4ème Pierre Cazaux (GSC Bla-

gnac), 17ème Mickaël Szkolnik (USM) et 27ème Damien Bra-
naa (GSC Blagnac) .           

- Sur la 5ème Manche – Grand Prix Christian Fenioux – 2ème 
Pierre Cazaux (GSC Blagnac), 3ème Julien Loubet (USM), 
10ème Michael Mazin (USM), 18ème Mickaël Szkolnik (USM) 
et 28ème Gaël Vargas (Occitane CF) 

- Sur la 6ème Manche – Prix d’Automne – 15ème Fabien Frais-
signes (Occitane CF), 19ème Pierre Cazaux (GSC Blagnac), 
30ème Mickaël Szkolnik (USM) 

Au classement général par équipes, l’Occitane CF termine à la 
8ème place, juste devant le GSC Blagnac 9ème et l’US Mon-
tauban est 10ème. 

Championnat de France Elites à Lannilis, Pierre Cazaux (GSC 
Blagnac) termine 36ème et Mathieu Perget (USM) 51ème 

Championnats de France de l’Avenir sur Route à ALBI. 

Les épreuves débutaient par le Contre la Montre. En juniors 
Etienne Fabre (VC Rodez) prend la 4ème place, Benjamin Tho-
mas (EC Giroussens Lavaur) la 12ème place et en Espoirs la 
très belle 2ème place de Bruno Armirail (AC Bagnères de Bi-
gorre) à 3 secondes de Yohan Paillot, professionnel à La 
Pomme Marseille. 

 

Sur les épreuves en ligne, les premières à s’élancer étaient les 
Minimes/Cadettes. Emilie Barbosa (US Fronton) et Audrey Ma-
thieu (VSLL Castres) termine dans le peloton. 

L’après-midi, la sélection Midi-Pyrénées composée de 7 cadets, 
Aurélien Costeplane (VS31) arrive dans le premier groupe et 
réalise une 13ème place. Alexandre Finos (US Fronton) termine 
19ème dans le peleton tout comme Corentin Roux (Gourdon C), 
Paul Kraemer (Albi VS) et Laudelino Plas (Albi VS). 

Le Samedi c’était la journée des Juniors. Le matin, Emeline 
Azam (VS Saint Africain) arrive dans le groupe qui se joue la 
victoire et réalise la 8ème place. 

L’après-midi les juniors de Bernard Mouysset prennent la route 
pour les 140km à parcourir. Dans les premiers tours de circuit, 
une chute obligeait Etienne Fabre (VC Rodez) à abandonner. 
Par la suite, c’est une course de mouvement que les coureurs 
allaient nous proposer, Adrien Thomas (EC Giroussens Lavaur) 
termine dans un groupe à 2 minutes de la tête de course, il se 
classe 16ème. Un peu plus loin, Lucien Capot (Luchon Louron 
C) termine 25ème et Arnaud Gleizes (Villeneuve Cycl.) 38ème. 

Le Dimanche pour la dernière journée des Championnats, la 
route était libre pour les Espoirs. 

Les coureurs ont côtoyé le niveau Mondial. Loïc Bouchereau 
(CA Castelsarrasin) terminent dans le premier peloton à 2’ à la 
10ème place. 

 

Rapport Sportif 
Philippe BESSETTES, Secrétaire Général 
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Les Champions Masters Route 

Christian Sie (CV Montastruc) termine 7ème en Master 6 

La Piste 

Comme chaque année, nous déplaçons nos coureurs sur les 
Championnats de France. 

Les Championnats de France de l’avenir sur Piste se dérou-
laient à Hyères du 23 au 27 juillet.  

En poursuite, Aurélien Costeplane (VS31) prend la 2ème place 
en 3’33’’535 en cadets et Benjamin Thomas (EC Giroussens 
Lavaur) termine 4ème en 3’30’’322 en juniors. Dans le scratch, 
Simon Lhuilier (VS31) termine 2ème en cadets. Pour les 
courses aux points Benjamin Thomas (EC Giroussens Lavaur) 
termine 3ème en junior et Aurélien Costeplane (VS31) gagne 
cette épreuve en cadets et devient champion de France. Dans 
la catégorie espoirs, Adrien thomas (EC Giroussens Lavaur) 
termine 5ème. Sur l’Américaine Juniors, Mathieu Arseguel (VC 
Rodez) et Benjamin Thomas (EC Giroussens Lavaur) sont 
3ème. Chez les dames, Valentine Fortin (VS31) termine 4ème 
en vitesse Cadettes. 

En plus de ces bons résultats aux championnats de France, il 
faut noter la victoire de Benjamin Thomas à la course aux 
points au Trophée Fenioux international mais surtout  aux 
championnats du monde à Glasgow. 

 

Félicitations à lui, pour ce titre mondial. 

 

Je voudrais remercier les dirigeants et les parents qui se sont 
investis dans le programme de préparation. 

Cyclosportives 

Le Comité Régional a mis en place un trophée des Cyclospor-
tives avec plus de 1900 concurrents classés. Dix catégories ont 
été récompensées lors de la cérémonie des Trophées à Nohic. 
Et au vu du nombre de concurrents présents à la cérémonie, on 
peut dire que c’est une vraie réussite. 

Handisports 

Le cyclisme handisport sous l’impul-
sion des coureurs du club de l’UV 
Mazamet se développe sérieuse-
ment puisque cette année Kévin 
Chazottes est vainqueur de la Cyclo 
sportive la Nicolas Jalabert et est 
surtout médaillé d'or du 1000m 
Sprint au Deaflympics (Jeux olym-
piques des sourds).  

VTT 

Sur le trophée de France des Jeunes Vététistes à Mende notre 
sélection Midi-Pyrénéenne prend la 6ème place. En détail c’est 
une 8ème place à l’épreuve de Relais. Sur l’épreuve d’orienta-
tion, les benjamins terminent 8ème, les minimes 3ème et les 
Cadets 9ème. Sur le Trial, on remarquera en benjamines la 
6ème place de Chloée Debien, la 1ère place de Luc Vayssade 
en benjamins, en minimes la 7ème place Clément Delcros et en 
cadets la 4ème place de Marine Cabirou. 

En Cross-Country, Chloée Debien (benjamines) est 12ème, Léa 
De Oliveira (minimes) 18ème, Clémant Bardou (minimes) est 
17ème et Marina Laporte (cadettes) est 20ème. Sur l’épreuve 
de Descente, Chloée Debien en benjamines et Clémant Bardou 
en minimes termine premier, en cadettes Marine Cabirou ter-
mine 3ème et en cadets Benjamin Fabre termine 15ème. 

Sur les Championnats de France à Auron en Cross-Country, 
Sophie Borderes (Lourdes VTT) est 22ème chez les dames, en 
juniors homme Clément Jolibert (Haute Garonne VTT) est 
21ème Loïc Jacob (Focus aveyron VTT) termine 25ème. En 
espoirs, Charlélie Cantaloube (Focus Aveyron VTT) terminent 
27ème. Pour la descente, 3ème place de Benjamin Boutie 
(Haute Garonne VTT) et 6ème place de Thomas Estaque 
(Haute Garonne VTT) en juniors. En séniors, 24ème Rudy Ca-
birou (Voulvoul Racing).  

Au Scratch Dames, Marine Cabirou (Voulvoul Racing) termine 
11 et 3ème chez les juniors. 

On passe maintenant aux résultats du VTT Trial, en catégorie 
R1, Guilhem Saint Paul (Cahors cyclisme) termine 9ème. En 
catégorie R2, Thomas Maria (Cahors cyclisme) termine 17ème. 
Pour les élites, Maxime Tolu (Cahors Cyclisme) est 15ème.et 
Jordy Vedere (VT Labège) est 21ème. 

Pour les experts, Jérémy Descloux et Gabriel Bergé (Haute 
Garonne VTT) termine respectivement 2ème et 3ème. Et dans 
la catégorie National, 16ème place pour Tony Visentin (Haute 
Garonne VTT). 

Sur les Championnats de France Masters Cross Country à 
L’Espérou (Gard), Laurent Bibet (Saint Juéry O.) termine 6ème 
dans la cétégorie master 40-44ans. Dominique Azam (VS Saint 
Afrique) termine 3ème dans la catégorie 50-54ans. 

Merci à l’encadrement : David Aoustin, Manu Da Silva et Anto-
nin Hudrisier. 

Sur la coupe de France, on note la 1ère place du team Haute 
Garonne VTT au Classement des Teams DN2. Lourdes VTT 65 
est 8ème. Le Focus Aveyron VTT est 9ème des teams DN1. 

Rapport Sportif 
Philippe BESSETTES, Secrétaire Général 
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Et pour finir, félicitation aux Lourdais Cyril Meslier qui est deve-
nu en 2013 Champion du Monde Masters de Descente à Pieter-
maritzburg en Afrique du Sud . 

 

Le BMX 

Les pilotes Midi-Pyrénéens ont participé au challenge National 
à Massy, au challenge Europe à Dessel (Belgique) et au Chal-
lenge Mondial à Auckland (Nouvelle Zélande). 

Les champions régionaux sont : Homme Cruiser 40 Ans Et +. 
Jean Renaud DUCOS DE LAHITTE (Blagnac Bmx). Homme 
Cruiser 19 Ans Et +. Arnaud LAPLACE (Lourdes Vtt). Junior 
Cruiser. Thomas FERNANDEZ (Blagnac Bmx). Minime/Cadet 
Cruiser. Nicolas FERRASSON (Blagnac Bmx). Homme 30 Ans 
Et +. Jean renaud DUCOS DE LAHITTE (Blagnac Bmx). 
Homme Cruiser 19 Ans Et +. Guillaume BADIANO (B.C.C. 
Campsas). Junior. Axel DUCASSE (Bicross Club Barbazan 
Debat). Minime Fille. Marion TORRES (Soues Omnisport Bmx). 
Fille Cadette. Anaïs GOMBERT (Bicross Club Nuces Onet Liou-
jas). Cadet. Nicolas FERRASSON (Blagnac Bmx). Fille 17 Ans 
Et +. Valentine BADIANO (B.C.C. Campsas). Minime. Damien 
DUCASSE (Bicross Club Barbazan Debat). Benjamine. Chloé 
SOARES PEREIRA (Blagnac Bmx). Benjamin. Jules BALA 
(Blagnac Bmx). Pupille. Paul MASSEGLIA (Bike Academy Sor 
Agout Cocagne). Poussine. Tanguy AMIEL (Bike Academy Sor 
Agout Cocagne). Pupille Fille. Laurine SCHIAVO (Gsc Blagnac 
Velo Sport 31). Pre Licencie. Matéo JACQMIN (Bicross Club 
Barbazan Debat).  

National BMX : Catherine Soucaze (Soues OSL BMX) ter-
mine 1ère en femme 17 ans et + Cruiser, Thibaut KORDEK 
(Soues OSL BMX) termine 1er en Cruiser 17/24 ans et en 
homme 19/24 ans, Kevin FRIOCOURT (Blagnac) est 1er en 
Cruiser 25/29 ans, Jean Renaud DUCOS DE LAHITTE 
(BlagnacBMX) est 1er en Cruiser 40 ans et +, Marion TORRES 
(Soues OSL BMX) est 1ère en Minimes, 

Challenge national à Massy: 1 seul podium celui de Cathe-
rine Soucaze (Soues OSL BMX), 1ère en filles 19 et + Cruisers. 

Au niveau européen et mondial : Catherine Soucaze (Soues 
OSL BMX), termine 5ème en filles 17/29 ans Cruiser et 6ème 
en filles 17 ans et + au Challenge Europe à Dessel. Au Chal-
lenge Mondial à Auckland, elle est 3ème en filles 17/29 cruiser 
mais aussi 3ème en 17ans et +, Marion Torres (Soues OSL 
BMX/Minimes), 6ème Demi finale des filles 14 ans du Chal-
lenge Europe à Dessel, Jean Renaud Ducos de la Hitte 
(Blagnac BMX) termine 2ème en Cruisers 40/44 ans au Chal-
lenge Mondial d’Auckland. 

Voilà pour les résultats sportifs et je m’excuse si j’ai pu oublier 
quelqu’un. 

BESSETTES Philippe 

Rapport Sportif 
Philippe BESSETTES, Secrétaire Général 
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Monsieur le Président Régional, 

Madame, Messieurs les Présidents des Comités Départemen-
taux,  

Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs ou délégués, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 

 

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport de gestion financière 
du Comité Régional Midi-Pyrénées de Cyclisme arrêté au 31 
octobre 2013. 

 

Le Compte de Résultat et le Bilan 

 

Vous ont été remis, le Compte de Résultat et le Bilan pour 
l’exercice 2013(du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013). A 
ce propos, je me tiendrai à quelques remarques importantes : 

 

Compte de Résultat au 31 octobre 2013 

 Produits : 580748 € 

 Charges : 568625 € 

Soit un bénéfice de : 12123 € 

   

Quelques commentaires sur le résultat dégagé : 

Globalement tous les postes de charges ont été gérés avec 
beaucoup de rigueur et ce  avec une activité sportive maintenue 
et une présence des sélections Midi-Pyrénées sur l’ensemble 
des épreuves de niveau national, et ce dans toutes les disci-
plines. 

Les postes de charges structurelles sont parfaitement maîtrisés, 
grâce à l’optimisation de l’outil informatique, et une gestion des 
plus rigoureuses « au jour le jour ». 

A noter une baisse des charges d’exploitations par rapport aux 
années antérieures sur le poste « rémunération du personnel » 
de  - 22915 € suite au départ de Monsieur Renaud VALETTE 
en septembre 2012. 

 

Concernant les produits, les  subventions d’exploitation qui 
étaient en constante augmentation sur les exercices précédents 
accusent cette année une baisse de 12 010€. 

Diminution due essentiellement au CNDS (-8200 €), de l’aide du 
conseil régional Midi-Pyrénées sur la partie fonctionnement  (-
700€), le mécénat FFC-ASO  (-1100 € ) car la 1ère subvention 
portait sur 2 années et l’arrêt du partenariat pour l’équipe Dame 
Régionales (- 4000 €). Compensée en partie par le nouveau 
partenariat avec la société GSF Atlantis (+2000€) 

 

Bilan au 31 octobre 2013 

Les investissements réalisés ont été de: 32723 €   

- Mégane Renault : 20094 € 

- standard téléphonique : 3131 € 

- roues Comete : 5960 € 

- Powertaps : 3538 €  

La totalité de ces investissements ont été autofinancé  

Les cessions de biens immobilisées ont été de : 12200 € (106, 
mégane, master) 

Les subventions d’investissement perçues : aide du conseil 
régional Midi-Pyrénées pour l’acquisition de matériel pour 
4800€ 

 

Analyse du solde de l’Excédent Brut d’Exploitation  

Une fois intégrés  les éléments détaillés ci-dessus, 
(investissements, cessions de biens et subvention d’investisse-
ment perçue) avec la prise en compte d’une variation de stock 
positive  de  1165 € (équipements vestimentaires), le solde de 
l’Excédent Brut d’Exploitation est positif (14467 €) 

La part du capital des  annuités d’emprunt à honorer étant de 
7741 €, la variation de trésorerie nette est de +6726 € 

Quelques précisions sur cette variation nette positive :  

2013 ne reflète pas une année de « croisière » en termes 
d’investissements et de cessions de biens immobilisés. 

Si on fait abstraction de ces deux paramètres, tout en gardant le 
même montant de remboursement de part de capital des em-
prunts, la variation de trésorerie nette serait  

de + 27249 € 

Constat : suite à l’analyse de l’ensemble des éléments présen-
tés,  la politique de rigueur  

en place depuis quelques années permet à ce jour de dégager 
un solde cumulé de trésorerie positif, tout en autofinançant nos 
investissements en véhicule et matériel course 

J’achève  mon analyse par deux remarques : la baisse inquié-
tante des subventions d’exploitation, et le fait qu’aujourd’hui le 
secrétariat du comité régional est assuré par un seul poste sala-
rié. 

Ces deux éléments devront être intégrés pour établir les choix 
stratégiques  de la politique financière à venir, et notamment 
l’analyse du risque d’une pérennisation de la situation actuelle 
en terme d’effectif salarié. 

 

Remerciements 

Je terminerai en remerciant la société SOFEC GASCOGNE 
pour le suivi social,  

Mme Marie-Angèle Lestage et Monsieur Pierre Boyer  

Mes remerciements iront aussi à notre secrétaire Mademoiselle 
Lydie PUECH qui s’investit tout au long de l’année pour la 
bonne marche du Comité Régional.  

 

Meilleurs vœux pour 2014 et bonnes fêtes de fin d’année.  

Je vous remercie de votre attention.  

MOUYSSET Bernard 

Rapport Financier 
Bernard MOUYSSET, Trésorier Général 
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Compte de Résultat Prévisionnel 2014 
Bernard MOUYSSET, Trésorier Général 

Libelle   Charges   Produits Ecarts 

1 
Salaires et charges sociales (incluant un stagiaire 
longue durée) 60 000   -60 000 

2 
Subvention/Partenariat (CNDS- Mécénat ASO - Ré-
gion- privé)  40 000 40 000 

3 Site VTT 1 900 5 900 4 000 

4 Affiliations/Licences/Mutations 218 500 280 100 61 600 

5 Frais de Fonctionnement  30 000   -30 000 

6 Entretien Véhicules 2 500   -2 500 

7 Achats mat cycliste 8 000   -8 000 

8 Droits Organisation / Assurance 20 500 54 000 33 500 

9 Engagements 51 500 97 000 45 500 

10 Formation/  / ETR / CTS 6 200 3 300 -2 900 

11 Frais Commissions 3 900 1 800 -2 100 

12 Déplacement course / Stages 59 600 9 500 -50 100 

13 Prix coureurs 70 000 70 000   

14 Divers  (Intérêts, frais bancaires; charges diverses) 1 000 1 000   

15 
Trophée route & piste/Prime Podium/ Soirée des tro-
phées 3 700   -3 700 

17 
Communication/ Site Internet / promotion / France 
Cycliste 7 800 7 000 -800 

18 Dot Amortissement 33 000   -33 000 

19 Produits Cessions immobilisations   5 000 5 000 

20 Charges & produit exceptionnel   3 500 3 500 

21 Dons Bénévoles 14 000 14 000   

          

Total 592 100 592 100   
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Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président de la communauté de communes, 
Mesdames, Messieurs les Elus,  
Madame, Messieurs les Présidents des  Comités Départemen-
taux, 
Mesdames, Messieurs les Présidents et ou délégués, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
2013, une année faste pour nos compétiteurs avec le titre de 
Champion du Monde de Benjamin Thomas, de Champion de 
France d’Aurélien Costeplane, la médaille d’argent du bagné-
rais  Bruno Armirail à Albi,  sans oublier l’ensemble des autres 
résultats  qui ont été cités par le secrétaire général. 
Au classement du championnat de France des comités régio-
naux, le comité régional remonte à la 14ème place après la 
22ème place de 2012. 
C’est grâce au travail de vous tous auprès de nos compétiteurs 
que nous avons obtenus collectivement ces bons résultats. 
 
2013, une année faste pour nos organisations non récurrentes, 
le Championnat de France de l’avenir à Albi et la Coupe de 
France de descente à Lourdes, des organisations de qualité 
reconnues par tous. 
 
2013, une année faste pour nos effectifs,  augmentation de plus 
de 8% de nos licenciés avec une forte progression chez nos 
jeunes vététistes. La FFC progresse de 3.92% et  5000 licen-
ciés à la fin de l’olympiade n’est plus un objectif ambitieux.   
Ne pas oublier que 42% de nos licenciés ont moins de 19ans et 
30% sont dans nos écoles de vélos. 
 
Cette affluence dans nos écoles de vélo démontre que, malgré 
notre image de fédération de compétition, la compétence de 
nos clubs pour former les jeunes à l’apprentissage du vélo est 
reconnue. 
Pour des disciplines comme le VTT et BMX, nous ne pouvons 
pas répondre à toutes les demandes par manque d’éducateurs, 
de clubs à proximité et ou d’équipements sportifs. Nous avons 
de nombreuses demandes notamment dans  la région toulou-
saine et  nous ne pouvons pas y répondre favorablement. 
 
Néanmoins, un point noir la diminution de 10% de nos compéti-
teurs  notamment pour l’activité route. 
Le manque d’épreuve de proximité  pour l’activité route compé-
tition est certainement un des problèmes, mais il n’est pas le 
seul. Nous sommes dans une société de loisir, de sport extrême 
et sans contraintes. Dans certaines épreuves comme l’enduro, 
les cyclo- sportives, la qualité des prestations fournies est plus 
importante que le coût de l’engagement. 
 
Cette nouvelle donne entre le loisir et la compétition pure est à 
prendre en compte dans les prochaines années. Il faut éviter 
que des sociétés à but commerciaux  prennent uniquement 
l’activité lucrative. Nous avons délégation du ministère pour 
organiser  ces épreuves qui peuvent amener des ressources 
aux clubs. 
   
Je tiens à saluer la qualité et la compétence de nos organisa-
teurs qui malgré des difficultés croissantes réussissent à main-
tenir l’activité cycliste dans notre région. Les opérations promo-
tionnelles  mises en place notamment pour les épreuves de 
loisir  ont permis le développement de cette activité et la créa-
tion de nouvelles compétitions.  
La mise en place des trophées Pass’cyclisme et cyclosportives 
est une réussite mais demande des moyens  humains pour le 
suivi et la prise en compte des réclamations. 
 
La circulaire suite à la modification du décret de 55 a été pu-

bliée en mai 2013. Dans cette circulaire les motards sont recon-
nus comme signaleurs mais il faut noter des nouvelles con-
traintes nouvelles comme la formation des signaleurs à pied et 
à moto. 

Le comité régional sous l’impulsion de Christian Pignero avec la 
collaboration de Julien Almansa  a réalisé 5 sessions de forma-
tion motard et une session de remise à niveau. 
Des réunions d’informations pour les signaleurs à pied, prési-
dents, dirigeants seront organisées dans chaque département 
début 2014. 
   
La politique du comité régional est  de réaliser des sélections  
sur l’ensemble des épreuves de référence à condition que nos 
effectifs le permettent. L’objectif  n’est pas de multiplier les dé-
placements et  de remplir les quotas attribués mais de sélec-
tionner nos meilleurs éléments.  Je demande  également de  
travailler  en harmonie avec les structures de haut niveau  
(DN1 et DN2), Il faut être complémentaire et non concurrent 
tout en respectant la règlementation fédérale et l’intérêt des 
sportifs.  
 
Satisfaction de voir nos trois équipes de DN2  route se mainte-
nir à ce niveau pour 2014, elles permettent d’accueillir nos cou-
reurs formés dans nos clubs régionaux, il manque néanmoins 
une structure de DN1 route  pour pouvoir conserver nos meil-
leurs éléments. 
                                                                          
Satisfaction de voir le  Team Haute Garonne rejoindre la DN1, 
avec le Team Aveyron  et Lourdes VTT,  et avec le plan d’action 
proposé par le CTS, le VTT devrait progresser notamment pour 
l’activité cross-country. 

Le projet de vélodrome commun avec l’athlétisme est en som-
meil par un manque évident de volonté politique. Pour le BMX, 
trois projets en cours, Pamiers qui a obtenu l’aide financière du 
CNDS national  et de la Fondation Française des Jeux devrait 
être opérationnelle en 2014,  la piste de Lourdes finalisée en 
2014 et  le projet de l’Isle Jourdain progresse pour une mise en 
service en 2015. 
 
La saison de cyclo-cross 2014, qui se terminera le 5 janvier à 

Allocution du Président Régional 
Henri LAFARGUE, Président du Comité Midi Pyrénées de Cyclisme de la FFC 
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Castres par le championnat GSO a  vu une progression  impor-
tante  des épreuves et des participants. L’activité sous-bois est 
très prisée par nos jeunes cyclistes, compte tenu de cet en-
gouement, il faut mener une réflexion régionale sur l’activité de 
nos compétiteurs  au mois de janvier et février et ne pas laisser 
la place à d’autres. 
 
En 2014, pour la 2ème fois, une manche du challenge junior 
sera organisée à Alan et en 2016 le championnat du monde de 
VTT Marathon à Laissac. Albi Vélo sport est candidat pour l’or-
ganisation d’une manche du challenge national de cyclo-cross 
en 2015. 
 
Merci à ces organisateurs  qui  osent et qui permettent le déve-
loppement de notre sport malgré des aides financières régio-
nales non adaptées.et une conjoncture difficile. 
 
Le mécénat ASO/FFC a vu le jour en 2012, il a été reconduit en 
2013 avec des notifications envoyées tardivement. Ce  mécénat 
se poursuivra sur les trois prochaines années. Il concerne l’en-
semble des structures clubs, départements et région. 
Pour 2014,  les critères devraient être plus sélectifs  
 
Au niveau international,  nos dirigeants ont changé que ce soit 
dans les  instances internationales et ou européennes. 
Un changement de politique  est en cours avec certainement  la 
poursuite de la mondialisation du cyclisme mais aussi la recon-
naissance de l’Europe comme berceau de cette discipline no-
tamment pour la route. 
La France a repris du poids dans ces instances, et maintenant 
souhaitons  que l’actualité sportive  redevienne en 1ère ligne, 
mais sans relâcher notre vigilance sur le dopage car il y a et il y 
aura toujours quelques brebis égarées.  
 

 
Le centre national du cyclisme a été présenté à la presse  jeudi 
dernier, un équipement unique au monde avec le vélodrome 
couvert de 250 m et de 8m de large, une piste de BMX cou-
verte, les bureaux de la FFC et du comité Ile de France. 
Je souhaite que cet équipement permette de redynamiser le 
cyclisme sur piste en France et au niveau régional, la sélection  
Midi Pyrénées  sur piste a obtenu 4 médailles aux derniers 
championnats de France avec seulement 5 sélectionnés. 
 
Les objectifs de cette mandature sont : 
La progression des licenciés et notamment des licenciés dames 
Un calendrier cohérent  et répondant aux besoins de chacun 
Le développement de l’activité compétition afin de permettre à 
nos compétiteurs de courir dans la région. 
Le développement  de l’activité loisir avec la prise en compte du 
sport santé 
Une activité BMX et VTT dans chaque département 
Le développement de la formation (éducateurs, dirigeants, ar-
bitres, signaleurs, motards) 

Maintenir et développer l’activité sportive (stages de prépara-
tion, sélections) 
Rechercher de nouveaux partenaires. 
 
Afin de réussir ces objectifs, il faut disposer de moyens finan-
ciers plus importants, ne pas augmenter la tarification en dehors  
de l’inflation est toujours d’actualité, la promotion sur les nou-
velles épreuves est maintenue. 
Mais, notre modèle économique actuel devra être revu afin de 
trouver de nouvelles ressources sans augmentation des  taxes. 
 
Je mentionne également que pour les épreuves routes en de-
hors des Pass’Cyclisme, il est ristourné  50 centimes d’euros 
par participant soit plus de 8000 euros en 2013. 
 
En l’absence de Christian,  nous avons dû revoir notre fonction-
nement au quotidien  et la situation a été tendue notamment 
pour préparer cette assemblée. 
 
Je tiens à remercier particulièrement Lydie pour son implication 
permanente et pendant cette période difficile,  et si le téléphone 
ne décroche pas instantanément, je vous demande d’être un 
peu indulgent avec elle.  Le comité et Lydie c’est un véritable 
sacerdoce. 
Merci aussi à Frédéric, Christian, Philippe et Jean-Pierre pour 
les efforts et les aides apportées. 
 
Un pré calendrier vous sera envoyé avant la fin de l’année et je 
souhaite que le calendrier diffusable soit prêt pour mi-janvier, je 
rappelle priorité à l’ancienneté  de l’épreuve. 
 
Pour conclure, je remercie tout particulièrement Christian, pour 
la gestion quotidienne du Comité et lui souhaite un prompt réta-
blissement,  l’ensemble de l’équipe technique régionale en y 
associant nos mécaniciens, les bénévoles qui encadrent  les 
jeunes aux TFJC et TFJV., le président délégué Jean-Pierre 
Audard, et le trésorier Bernard Mouysset pour leur travail.  
 
Merci à l’ensemble des présidents de clubs,  bénévoles, diri-
geants, éducateurs, accompagnateurs, parents qui s’impliquent 
dans nos organisations, dans la vie de leur club et qui  sont 
présents régulièrement sur l’ensemble de nos épreuves.  
Merci aux conjointes et ou conjoints qui leur accordent du 
temps disponible. 
 
Merci à  nos partenaires publics le Conseil Régional, le Comité 
Régional Olympique et Sportif  la Direction Régionale et Dépar-
tementale de la Jeunesse et des Sports et de la cohésion so-
ciale  et l’ensemble des collectivités territoriales qui soutiennent 
notre sport sans oublier les partenaires privés. 
Merci à la « Route du Sud La dépêche du Midi », qui grâce à la 
convention d’assistance course mise en place pour  leur 
épreuve, nous permet de financer les trophées jeunes route et à 
GSF Atlantis. 
 
 A  quelques jours des fêtes de fin d’année, je vous souhaite à 
vous, à vos familles, à vos proches, à  vos licenciés tous mes 
vœux de bonheur, de réussite, de santé et une très bonne an-
née sportive 2014 
 
Je compte sur vous tous pour dynamiser le cyclisme dans notre 
région 
 
. Merci de votre attention 
 
 

LAFARGUE Henri 
 

Allocution du Président Régional 
Henri LAFARGUE, Président du Comité Midi Pyrénées de Cyclisme de la FFC 
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Les Assises des Ecoles de Cyclisme se sont déroulées à Fron-
ton le 20/01/2013; treize clubs étaient représentés avec pour 
mission, l'établissement du calendrier 2013, l'évocation du Tro-
phée de France des Jeunes Cyclistes suivi d'un échange suite à 
des questions diverses. 

La Commission Jeunes s'est réunie le 15 janvier afin de procé-
der à la mise à jour du règlement des Trophées et le 13 mars 
2013 pour examiner les dossiers des différentes épreuves du 
Trophée Régional. 

Le Trophée du Jeune Cycliste 2013 s'est dsiputé en 6 
épreuves: 

14/04/2013 à Albi (Albi VS) 

21/04/2013 à Fronton (US Fronton) 

01/05/2013 à St Juery (St Juéry Olympique) 

12/05/2013 au Bout du Pont de l’Arn (UV Mazamet) 

26 /05/2013 à Lavaur (VC Lavaur) 

09/06/13 à Calmont (VS31) 

Classement:1er Albi Vélo Sport, 2e US Fronton, 3e CA Castel-
sarrasin. 

Le Titre de Champion Midi-Pyrénées 2013 a été attribué à Albi 
Vélo Sport le 16/06/13 devant CA Castelsarrasin et US Fronton 

( épreuve organisée par CA Castelsarrasin). 

Toutes ces épreuves se sont déroulées dans un climat serein 
avec le concours des Arbitres Nationaux route Mme Boyer et Mr 
Audard assisté du Jeune Arbitre Ecole de Cyclisme, Nathanël 
Suaud.  

Le Trophée de France du Jeune Cycliste inaugurait une nou-
velle épreuve, le CLM par équipes. Deux journées de prépara-
tion spécifique ont eu lieu le 29/06 et 17/08/13 au Comité Ré-
gional afin de mieux préparer les épreuves notamment le QCM 
et CLM.  

Ce Trophée National s'est disputé à Samoens du 29 au 
31/08/2013.Victoire de Rhône-Alpes devant l'Aquitaine et la 
Bretagne , Midi Pyrénées se classant à la 6e place (1e place à 
l’épreuve de QCM, 6e à la vitesse,5e au CLM, 10e au cyclo-
cross, 1e au QCM et 6e à l'épreuve sur route). 

Le 02 novembre 2013 à Nohic les récompenses du Trophée 
Régional du Jeune Cycliste ont été remises; 

Félicitations à tous les nominés. 

 

ESPIE Jacky 

 

Commission d’activités chez les Jeunes 
Jacky ESPIE, Président de la Commission Jeunesse 

Composition  
Jean-Pierre Audard, Claudine Averseng, Philippe Bessettes, 

Chantal Boyer, Frédéric Lafargue, Jean-Jacques Lafontaine 

(BMX), Gilbert Ouvrier (VTT). 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les objectifs de la Commission des Arbitres sont la formation 

de nouveaux arbitres, l’accompagnement et le support du corps 

arbitral, les désignations d’arbitres pour certaines épreuves ou 

à la demande des responsables arbitraux départementaux. 

 

Bilan 2013 

La Commission s'est réunie deux fois au cours de la saison 

pour mettre en place le plan de formation 2013 et pour la nomi-

nation des arbitres. Pour des raisons de calendrier la journée 

de perfectionnement n’a pas pu être réalisée. 

 

Formation régionale  
Arbitres Ecole De Vélo Route : Le Nombre de candidats très 

faible et en accord avec le Président de la commission des 

écoles de vélo nous avons été amenés à annuler la formation 

prévue.  

Arbitre BMX: Deux sessions de formation animée par Jean-

Jacques Lafontaine se sont déroulées au siège du comité régio-

nal le samedi 3 mars avec dix candidats et le samedi 4 mai 

avec 8 candidats. 

Arbitre régional route: Une formation d’arbitre national est en 

cours d’achèvement. Cette formation va commencer au mois de 

janvier 2014. 

Participation à une journée interrégionale de perfectionnement 

arbitre à moto. 

Objectifs 2014 

Une journée de perfectionnement route est planifiée en 2014. 

Le lieu reste à définir, elle se déroulera soit en fin Janvier ou 

début février.  

Une formation arbitre Ecoles de vélo est programmée elle se 

déroulera durant le premier trimestre 2014. 

Mise en place d’une formation qui concernera le VTT, c’est im-

pératif car dans cette discipline nous risquons d’avoir des 

épreuves sans arbitres.  

Formation des arbitres régionaux aux outils de gestion des ins-

criptions et résultats informatisés. 

Je remercie les membres de la commission qui se sont investis 

dans la formation, merci également au secrétariat du Comité 

Régional pour le suivi des demandes.  

Pour conclure je souhaite à tous les dirigeants, coureurs et leur 

famille une bonne et heureuse année 2014. 

 

AUDARD Jean-Pierre 

Commission Arbitrale 
Jean-Pierre AUDARD, Président de la Commission Régionale Arbitrale 
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Composition 

Haut niveau: Jean-Pierre Audard, Max Carcy,  David Escudé, 

Xavier Clot-Courant. 

 

Jeune et développement: Frédéric Lafargue, Philippe Bes-

settes, Frédéric Sorbet. 

 

But de la commission route haut niveau 

Réaliser et valider les classifications des coureurs. 

Valider les demandes de révision des classifications. 

Valider la participation des coureurs qui sont dans les DN ou 

dans d’autres clubs à participer à des épreuves internationales 

et des championnats élites. 

La commission a travaillé afin que tous les coureurs se retrou-

vent classés dans une catégorie qui corresponde à leur valeur 

sportive (réunion du 19 septembre 2013). En ce qui concerne la 

classification des coureurs Pass’cyclisme, la commission a vali-

dé la classification proposée à la suite de la réunion composée 

de pratiquants Pass’cyclisme.  

 

But de la commission jeune et développement 

La commission a réalisé une coordination des épreuves des 

trophées de minimes, cadets et juniors. La refonte des trophées 

avec le critère de la prise en compte de tous les coureurs qui 

participent aux différentes épreuves a été appréciée. 

Pour l’année à venir, un cahier des charges d’organisation et 

fonction des arbitres sera réalisé et permettra une meilleure 

valorisation des épreuves retenues. 

 

Les membres de la commission route remercient  le secrétariat 

du comité régional pour son aide.  

AUDARD Jean-Pierre 

Commission Route 
Jean-Pierre AUDARD, Président de la Commission Route 

Préambule 
La commission piste a pour but de promouvoir la discipline, 
d’harmoniser les épreuves, d’aider les clubs organisateurs, 
d’essayer de créer un engouement auprès des coureurs de 
Midi-Pyrénées et de les fidéliser pour favoriser l’émergence de 
compétiteurs de niveau national et international. 
Son rôle est de consulter les coureurs, les clubs et les organi-
sateurs, d’élaborer des propositions et de les proposer au comi-
té directeur pour validation. 
 

Moyens  
La région Midi Pyrénées a disposé en 2013 de trois vélodromes 
en état pour accueillir des compétitions. 
·  Le vélodrome de Foix en Ariège, géré par le « Guidon 
Fuxéen ». 
·  Le vélodrome de Tarbes en Hautes-Pyrénées, géré par le 
«  Tarbes Cycliste Compétition ». 
·  Le vélodrome de Villemur en Haute Garonne, géré conjointe-
ment par le club de « L’A.S. Villemur » et le comité départe-
mental de Haute Garonne. 
 

Organisations 
En début d’année, la commission a programmé 10 épreuves 
sur piste en tenant compte du calendrier des épreuves sur 
route, et en proposant aux coureurs des épreuves d’endurance 
en début de saison et des épreuves de vitesse a partir de mi-
avril. Toutes les réunions étaient inscrites au calendrier du tro-
phée Midi Pyrénées Piste, un report de 15% des points obtenus 
était comptabilisé dans le trophée route et la poursuite indivi-
duelle était directement intégrée à ce même trophée.  
Hélas la météo a été particulièrement mauvaise cette année et 
nous avons été contraints d'annuler ou de reporter bon nombre 
d’épreuves, la pratique étant impossible sur une piste mouillée. 
Tous les pratiquants habituels inscrits sur un groupe de contact 
ont été prévenu par SMS le matin des épreuves en cas d’annu-
lation pour éviter les déplacements inutiles et couteux. 

Au final, six épreuves ont eu lieu : Trois à Foix, deux à Tarbes 
et une à Villemur, toutes de bonne qualité et nous remercions 
les clubs organisateurs et leurs bénévoles pour leur accueil. 
 

Participation 
Les épreuves sont ouvertes aux catégories minimes, dames 
minimes/cadettes, cadets, juniors/seniors, et dames juniors 
seniors. Un titre de champion régional est décerné dans cha-
cune de ces catégories à condition qu’il y ait au minimum entre 
trois et six participants suivant les épreuves. 
Les coureurs viennent principalement de Haute-Garonne, des 
Hautes Pyrénées et de l’Ariège.  
L’Aveyron, le Gers, le Lot, le Tarn et Garonne et le Tarn sont 
peu représentés de part leur éloignement géographique ou à 
cause de leurs difficultés pour accéder au vélodrome le plus 
proche de chez eux en dehors des compétitions, pour des en-
traînements ou des stages. 
 

Résultats 
La faible participation n’exclue pas l’excellente qualité de nos 
coureurs. Les clubs, les départements et la région ont permis 
aux meilleurs pistards de se confronter à l’extérieur lors 
d’épreuves interrégionales, nationales et internationales. Résul-
tats, de nombreux podiums, un titre de champion de France de 
la course aux points pour Aurélien Costeplane et un titre de 
champion du monde de la course aux points pour Benjamin 
Thomas. 
Pour 2014, nous souhaitons une participation accrue et un en-
gouement réel des coureurs, nous envisageons bien sûr de 
reconduire le trophée régional, et souhaitons l’organisation 
d’une épreuve dédiée  
aux écoles de vélo. 
 

ROSSINI Marc 

Commission Piste 
Marc ROSSINI, Président de la Commission Piste 
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Composition provisoire: Jean-Pierre Audard, Florian Bel-

hacène, Béatrice Bellière, Sohie Bordères, Hervé Billerit, Gil-

bert Cestaro, Manu Da Silva, Gérard Humbert, Antonin Hudri-

sier, Patrick Marconato, Miguel Metro. 

 

Le VTT comprend cinq composantes : 

Le cross-country, la descente, l’Enduro, les jeunes Vététistes 

et le VTT Trial. 

 

But de la commission 

Mettre en place un calendrier cohérent en essayant de coor-

donner les épreuves. 

Mise en place des trophées. 

 

2013 

Création de la coupe du Grand Sud en Trial qui est déjà recon-

duite en 2014. 

Augmentation du nombre de partants lors des épreuves du 

jeune vététiste. 

 

2014 

La dernière réunion de travail a démontré la volonté de tous, 

de revoir le concept de certaines épreuves en particulier au 

niveau des jeunes vététistes et des épreuves de cross-country 

suivant le format XCO ou XC. De prendre en compte l’activité 

de XCE Eliminator (cross-country éliminatoire). 

 

Les membres de la commission provisoire VTT  remercient  le 

CTS pour sa forte implication et le déploiement de l’activité 

VTT. 

 

 

Jean Pierre AUDARD 

Commission VTT 
Jean Pierre Audard, Président par intérim de la Commission Régionale VTT 

Composition: 
Jean-Pierre Audard, Christian Bedel, Henri Lafargue, Jean-

Baptiste Mathieu. 

 
La commission cyclo-cross a pour but de promouvoir la disci-

pline, d’établir les règlements du Trophée Régional et d’appor-

ter une aide technique auprès des organisateurs pour l’élabora-

tion des circuits. 

 

En début de saison, la commission participe également avec les 

clubs organisateurs à l’élaboration du calendrier afin de dispo-

ser d’un panel de courses dense et régulier tout au long de la 

saison. A partir de l’an prochain, il serait souhaitable de débuter 

la saison un peu plus tôt, début octobre, afin que les coureurs 

souhaitant participer au challenge National mi-octobre puissent 

avoir quelques repères. Cela permettrait aussi de libérer 

quelques dates supplémentaires pour les organisateurs. 

 

Suite à une demande des clubs organisateurs et des coureurs, 

la commission a cette année ouvert le Trophée Régional aux 

Minimes ainsi qu’aux Dames Minimes et Cadettes. 

Alors que les coureurs Cadets, Juniors et Seniors disputent le 

Trophée sur l’intégralité des épreuves, soit 14 épreuves, les 

Minimes Hommes concourent sur 6 épreuves, et les Dames 

Minimes et Cadettes sur 5 épreuves (Comme les Dames Mi-

nimes et Cadettes ont des temps de course différent sur l’inter-

Région Grand Sud-Ouest de Castres, l’épreuve ne comptera 

pas au Trophée pour ces dernières). 

 

En 2011, nous recensions seulement 8 épreuves sur la Région, 

10 l’an dernier dont 2 réservées aux écoles de vélo, et cette 

année, nous en totalisons 15, ce qui montre le dynamisme ac-

tuel  dans la discipline.  

 

La saison est presque complète puisqu’elle démarre mi-octobre 

avec l’organisation d’une épreuve réservée aux jeunes à Ville-

neuve-Tolosane et se termine le 5 janvier 2014 avec la finale 

GSO de Castres. 

 

Cet engouement des clubs organisateurs se traduit aussi par 

une augmentation du nombre de participants qui s’explique en 

partie par l’ouverture quasi-généralisée des épreuves aux 

écoles de cyclisme mais aussi par la mobilisation des jeunes 

coureurs minimes et cadets. 

 

Cet intérêt pour la discipline devrait apporter dans le futur, à 

coup sûr, de nombreux champions. 

 

Frédéric SORBET 

Commission Cyclo-Cross 
Frédéric Sorbet, Président de la Commission Régionale Cyclo-Cross 
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Après l’augmentation sensible du nombre de licenciés en 2011 

(473) puis en 2012 (565), la croissance continue en 2013 et le 

nombre de licences du secteur BMX a atteint 668 dont 30 li-

cences Free-style  soit une augmentation de 13% répartie dans 

10 clubs. 

 

Sur le plan des compétitions, la moyenne de participation aux 

épreuves régionales s’est établie à 231 participants, soit une 

croissance de 8% par rapport à 2012. Le nombre de coureurs 

ayant participé à au moins une course régionale a également 

progressé en 2013 pour s’établir à 421 participants. Les ca-

prices de la météo ont bouleversé certaines dates de compéti-

tion, néanmoins le Championnat Midi-Pyrénées de BMX organi-

sé par le Bicross Club Barbazan Debat a pu avoir lieu au mois 

octobre. 

 

Une manche du CIGSO s’est disputée à Blagnac et 303 partici-

pants des 4 comités étaient présents. A noter aussi l’organisa-

tion d’une manche du National BMX par le SOSL de Soues qui 

a réuni 362 pilotes. Cette 3ème manche a permis la qualifica-

tion de 51 pilotes pour le Championnat et Challenge France 

ainsi que pour le TFBMX. 

 

La commission remercie les organisateurs de ces épreuves 

aussi bien pour leur qualité d’organisation que pour le respect 

du cahier des charges. (BC BARBAZAN, BC NUCES-ONET-

LIOUJAS, BC CAMPSAS, BLAGNAC BMX, VELO SPORT31, 

SOSL SOUES, BIKE TARN SUD) 

 

L’ETR a mis en place des stages tout au long de la saison. Une 

équipe régionale de 6 pilotes cadets et juniors amenée par Jé-

rôme VAYSSE était présente au Championnat de France avec 

Nicolas FERRASSON, Pierre-Alexandre AYACHE, Hugo CAS-

SAING, Lucie CAZAYOUS, Manon COLADELLO et Florian 

NIVET. Le meilleur résultat a été obtenu avec Nicolas FERRAS-

SON en cadet cruiser qui finit 5ème en ¼ de finale et Manon 

COLLADELLO en cadette qui finit aussi 5ème en ¼ de finale.  

Pour les autres résultats de course au niveau national, Marion 

TORRES du club de Soues a fini à la 4ème place du TFBMX en 

catégorie Minime. 

 

Des pilotes obtiennent des podiums sur le challenge France 

avec Catherine SOUCAZE du club de Soues qui prend la 1ère 

place. Au niveau du Challenge Mondial à Auckland, Jean Re-

naud DUCOS de LAHITTE finit à la deuxième place et Cathe-

rine SOUCAZE finit à la troisième place. 

Nous avons dans notre région 7 pistes de BMX dont une clas-

sée de niveau National pour 10 clubs. C’est indispensable que 

chaque club possède une piste pour pouvoir s’entraîner et orga-

niser des courses. Une nouvelle piste de niveau national devrait 

voir le jour en 2014 à Pamiers avec comme club support le Zéro 

NINE BMX. Nous avons aussi la piste du VCPO qui devrait aus-

si être reconstruite. 

Des projets murissent et d’autres pistes verront le jour en 2015 

et 2016. Cela devrait contribuer au développement du BMX 

dans notre région. 

La nouvelle équipe de la commission a été formée pour 4 an-

nées, les grandes lignes des objectifs ont été fixées en 2013 et 

pour pouvoir suivre ces objectifs, chaque membre aura en 2014 

une tâche bien répartie comme par exemple, le suivi de com-

munication, un correspondant des organisateurs et un coordina-

teur des classements des circuits, des correspondants départe-

mentaux et d’autres fonctions à déterminer. Cela est indispen-

sable pour le développement du BMX dans notre région. 

 

Pour finir je tiens à remercier : 

 

- Le Président, les membres du Comité Directeur, les membres 

de la commission régionale de BMX, Les membres de L’ETR, 

Lydie, tous les licenciés, les présidents de Clubs ainsi que tous 

les bénévoles qui ont participé à l'activité BMX dans notre ré-

gion. 

 

Alain Saint-Paul 

Commission BMX 
Alain Saint-Paul, Président de la Commission Régionale BMX 
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1. INTERVENTIONS MEDICALES DU MFR 
 

1.1. STAGE JUNIORS GARÇONS FEVRIER 2013 CREPS 

Thème abordé: Prévention du dopage 

Définition : Rappel des obligations du sportif, Liste des substances interdites, 

Focus sur le cannabis, AUT : pourquoi ? comment ?, Modification du règle-

ment FFC usage des corticoïdes, Pièges : médicaments sans ordonnance ; 

compléments alimentaires. 

 

1.2 STAGE MINIMES-CADETTES AVRIL 2013 CREPS 

Thème abordé: Problématiques de santé féminines liées à 

la pratique du vélo 

 

Cycles menstruels et règles : effet du sport sur le cycle menstruel, sur les 

règles, effet du cycle et des règles sur la performance, développement puber-

taire : effets du sport, périnée et vélo : les pathologies rencontrées, les con-

seils d’hygiène intime, problèmes des selles, Symptômes mascu-

lins (hyperandrogénie) à l’adolescence (cané et autres), historique du sport 

féminin et du discours médical : mythe de la femme fragile entre autre diffé-

rence de composition corporelle femme-homme. 

 

2. SUIVI BIOLOGIQUE REGLEMENTAIRE EN MIDI-PYRÉNÉENS 

1ère campagne (février 2013)  

3 constats de carence : en fait la médecine fédérale n’a pas reçu les résultats 

une erreur d’envoi (licence de  CTN), 2 coureurs nés en 88 et en 91 qui ont 

effectué leur prélèvement au labo d’analyse bio-pole de Labège, qui n’a pas 

adressé les tubes à Biomnis. 

2ème campagne (avril 2013) 

3 cas d’anomalies du SMR (avril 2013) chez 2 coureurs nés en 84 et 93, 2 cas 

de testostérone anormalement élevée : contrôle des paramètres dans les 10 

jours et 1 cas d’hématocrite anormalement élevé : contre-indication médicale 

à la pratique du cyclisme de compétition. 

3ème campagne (septembre 2013) 

5 anomalies biologiques concernant 4 coureurs nés en 92, 94, 84 et 93, ayant 

entraîné une contre-indication médicale de compétition (levée le 23/10/13). 2 

anomalies de la testostérone (haute), 2 anomalies de l'hématocrite (haut) et 1 

anomalie des résticulocytes (haut).  Normalisation de tous les paramètres lors 

de la biologie de contrôle.  

 

3. PROJET DE SPORT-SANTE 

« concept » approuvé ce 31 juillet 2013 par le Comité Directeur 

« le sport est bon pour la santé » : prescrire du sport en prévention primaire et 

en prévention tertiaire des maladies. 

Le sport pour quelles maladies ?  

Certains CANCERS :  

de multiples études ont montré une association entre activité physique régu-

lière et réduction de survenue de certains cancers : sein, colon, prostate, 

endomètre. 

D’autres études : diminution de la récidive dans cancers sein, colon, prostate, 

d’où inclure la pratique (ou l’initiation) du vélo dans les parcours de soin du 

patient 

Le risque de récidive persistant durant toute l’existence, l’APS doit être main-

tenue de façon prolongée, si possible sous la responsabilité d’un encadre-

ment sensibilisé aux problématiques de ces personnes. 

Ces bénéfices sont suffisamment démontrés pour que l’APS soit proposée de 

manière indispensable dans le programme de traitement post-opératoire : 

l’APS fait partie des thérapeutiques non médicamenteuses par exemple du 

cancer du sein.  

 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES :  

L’APS régulière favorise la diminution des facteurs de risque cardiovascu-

laires : surpoids, hypercholestérolémie, diabète, hypertension artérielle 

Aussi en prévention primaire et secondaire : limite les complications éven-

tuelles des pathologies, permet d’abaisser les doses de certains médicaments 

L’APS favorise l’autonomie et la qualité de vie de seniors 

 

MALADIES METABOLIQUES : 

La première épidémie mondiale non infectieuse, c’est l’obésité (OMS, 2000) : 

risque de maladies CV, du syndrome métabolique (maladies CV et diabète) et 

cancers, 32 % des français sont en surpoids, et 15 % sont obèses, l’APS 

diminue les facteurs de risque du syndrome métabolique, sans qu’il y ait obli-

gatoirement perte de poids 

 

PREVENTION DES CONSEQUENCES DU VIEILLISSE-

MENT : 

L'activité physique ralentit certaines conséquences délétères du vieillisse-

ment : entretient la force musculaire (autonomie), prévient la perte de masse 

osseuse, diminue l’incidence Alzheimer (plus chez les femmes !),recule la 

perte d’autonomie  allonge l’espérance de vie en bonne santé, retarde l’appa-

rition de maladies chroniques, outre bienfaits physiologiques, bienfaits 

« psychologiques » : augmente sentiment de bien-être, diminue la dépression, 

l’anxiété, pratique collective : contribue au développement des relations entre 

personnes.   

Il y a le concept  (la question du pourquoi : on y a répondu) 

Il faut passer au comment !!!  

Exemple de certaines cliniques chirurgicales toulousaines qui intègrent dans 

le traitement après cancer du sein l’APS (RV au CHU Larrey qui propose 

l’escrime !)  le vélo, c’est plus facile !!!   

A côte des effets bénéfiques notables pour Mr et Mme Tout le Monde : possi-

bilité d'augmentation des licences.  

La question actuelle: restons-nous au point mort au niveau régional sachant 

que rien ne s'organise de concret au niveau de la médecine fédérale natio-

nale, qui se contente depuis des mois, après avoir créé une Commission 

Sport-Santé,  de beaucoup communiquer (par l'intermédiaire de son médecin 

fédéral national),  de déjà vendre ce qu'elle ne fait pas, de faire étalage de ses 

éventuelles potentialités, de temporiser en organisant colloques et réunions, 

etc…   

Ou organisons-nous un projet à l'échelon régional, au risque de manquer du 

soutien "national", voire de subir les critiques d'une démarche qui pourrait être 

jugée indépendante  par le MFN  ???  

 

4. PROJETS 

- réunion sur le thème "les spécificités médicales du sport féminin" organisée 

avec Madame Chantal Boyer et destinée aux minimes-cadettes-juniors; réu-

nion divisée en deux parties, l'une exclusivement réservée aux sportives, 

l'autre en compagnie des parents: but: informer, supprimer l'idée de tabou 

lorsqu'il s'agit de médecine, rassurer sur l'absence d'effet délétère du sport 

intensif chez les filles 

- réunion avec les juniors sur la nutrition: alimentation avant , pendant et 

après la compétition 

 

Thierry Adam 

Commission Médicale 
Thierry Adam, Président de la Commission Médicale 
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Reconnaissance du Sport Cycliste 

 

Vermeil: 
PEIRANO Marcel - US Fronton 

 

Argent: 
ESPIE Aline -Albi Vélo Sport 

ESPIE Jacky - Albi Vélo Sport 

TOURNIE Guy - Cahors Cyclisme 

 

Bronze: 
LABRUNEE Gérard - AC Bagnères de Bigorre 

MARCONATO Jacques - US Montauban 82 

SAN JOSE Antoine - Tour des Pyrénées Org. 

 

Médailles Fédérales 

 

Vermeil: 
ESCUDE David - GSC Blagnac Vélo Sport 31  

 

Argent: 
BURCHI Jocelyne - Blagnac BMX 

BUSCA Béatrice -Ronde Isard Ariège MPY 

LOZE Ludivine - Montauban CF 82 

THOMAS Michèle - EC Giroussens Lavaur 

QUERUEL J.Marie - G. Montalbanais 

MASSE André - VSLL Castres 

 

Bronze: 
ANESI Bruno - Albi Vélo Sport 

AZAM Serge - VS ST Affricain 

BELLANTONIO Henri - Guidon Montalbanais 

BERTHY Claude - EV Bretenoux Biars 

BILLERIT Hervé - Vélo Trial Labège 

BORDERES Patrice - Lourdes VTT 

DELSOUC Jean Louis - UV Auch GG 

COSTEPLANE J.Yves - GSC Blagnac VS 31 

FLORANTY Victor - Gourdon Cyclisme 

FONTAINE Patrick - US Colomiers 

FREMOND J.Pierre - Albi Vélo Sport 

LAGO Cyril - Zero Nine BMX 

MONTMIRAIL Isabelle - US Colomiers 

ROCHE Damien - Cahors Cyclisme 

 
Médailles Régionales 

 
AOUSTIN Marina - Pyrénissime VS 

ADAM Thierry - CC Pyrénéen 

ALLAMANO Robert - Intégrale BC L’Isle Jourdain 

ANDORRA Pascal - UV Lourdes 

BARBOSA Karine - US Fronton 

BELLANTONIO Daniel - Eauze Olympique 

BERNAT Michèle - AS Villemur 

BERTHY Mireille - EV Bretenoux Biars 

CAMBON Hélène - AS Villemur 

CHAVAGNAC Claude - Eauze Olympique 

CELARIE Serge - Gourdon Cyclisme 

CHAPPERT Pierre - VC Rodez 

CONNAC J.Pierre - Albi Vélo Sport 

COSTA Lucien - US Fronton 

COSTES Christelle - BCC’Campsas 

DARAGON Dominique - VC Pays dOlmes 

DESBARATS Pierre - VC Valencien 

DUCASSE Anne-Sophie - BCC Barbazan 

FABRE Catherine - VC Graulhet 

HUMBERT Gérard - TOAC 

JOUVIE Nathalie - Limacs VTT Club Lectourois 

LABOUYSSE Gisèle - Guidon Montalbanais 

LACHURIE Brigitte - Ronde Isard Ariège MPY 

LAFFONT Sophie - Bike Academy SAC 

LE GUIGO Jacqueline - CO Carbonne 

LHUILLIER Christian - GSC Blagnac Vélo Sport 31 

MAGNE Françoise - UV Mazamet 

PEYRAS Daniel - Tarbes Cycliste Rando 

PIGNERO Christian - AMAC 

PUGINIER Sébastien - Bike Academy SAC 

RAMES Roger—Gourdon Cyclisme 

ROBERT Bruno - Luchon Louron Cyclisme 

SALLES Daniel - Ronde Isard Ariège MPY 

SUBRA Jean - CA Castelsarrasin 

VAYSSADE Irma - CSO Millau 

 

Diplômes 

 

Ariège: 
DREANO Patrice - Zero Nine Bmx 

FAURE Josette - Roue Libre F.Casartelli 

MATHIS Florian - Guidon Fuxeen 

MONTARIOL Georges - Roue Libre F.Casartelli 

PAGES Nicole - Ronde Isard Ariege Midi-Pyrenees 

PIQUEMAL Gilbert - Ariegeoise C.C. 

SAVE Jean-Jacques - Zero Nine Bmx 

 

Aveyron: 
BLANC Alain - Ec Luc Primaube 

GOMBERT Damien - Velo 2000 Onet 

MOUYSSET Anthony - Team 12 

 

Haute Garonne: 
DEJEAN Janine - Us Fronton 

GOMIS Jérome - Us Fronton 

ORGIAZZI Florentin - Us Fronton 

TRUC René - As Villemur 

 

 

Lot: 
AGUIAR Marco - Vc Figeacois 

BALDY Daniel - Puy L’Eveque Cyclisme 

BOUYGUES Guy - Gourdon Cyclisme 

BRIAND Nicole - Puy L’Eveque Cyclisme 

DELPY Andre—EV Bretoux Biars 

 

Hautes Pyrénées: 
DELPY André - Ev Bretenoux Biars 

DELGA Julien - Pyrenissime Vs 

DELGA Lucas - Pyrenissime Vs 

ESTRAMPES J.Bernard - Vc Lannemezan 

FATOUX Philippe - Uv Lourdes 

LAPORTE Didier - Pyrenissime Vs 

PELUHET Nicolas - Pyrenissime Vs 

RIBET Stéphane - St Lary M.T.B. 

 

Tarn: 
TERUEL VAISSIERE Jean Luc - Castelnau VT  

TISSEUIL J. François - Asptt Cyclosport Gaillac 

 

Tarn et Garonne: 
GASC Christian - Us Montauban 82 

LARNAUDIE J.Michel - Us Montauban 82 

ROBIN Nathalie - Us Montauban 82 

Récompenses 



  

 

Bagnères de Bigorre - Dimanche 22 Décembre 2013 

Annexe - Compte de résultat (1) 
Yves PIETTE , Commissaire aux Comptes 
Société @com Sofec Gascogne 
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Annexe - Compte de résultat (2) 
Yves PIETTE , Commissaire aux Comptes 
Société @com Sofec Gascogne 
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Annexe - Bilan (1) 
Yves PIETTE , Commissaire aux Comptes 
Société @com Sofec Gascogne 
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Bagnères de Bigorre - Dimanche 22 Décembre 2013 

Annexe - Bilan (2) 
Angèle LESTAGE, Responsable du Dossier 
Pierre BOYER, Expert comptable 

Société @com Sofec Gascogne 



 

 

Comité Midi-Pyrénées de Cyclisme 
2bis Chemin St Agne 

31520 Ramonville St Agne 

tel : 05 62 88 27 40 - Fax : 05 61 75 69 95 

Mail : comite-midi-pyrenees@wanadoo.fr 

Site : www.mpy-ffc.com 


