
Rapport d’activité courses saison 2013/2014.
Période retenue : du lundi 9 septembre 2013 au dimanche 7 septembre 2014

Effectif
cyclo-cross : 
2 coureurs en 3ème catégorie
route     : 
22 GS  
16 « 3ème catégorie » 
4 « 2ème catégorie » dont 2  affiliés aussi en D3 FFC  
1 « 1ère catégorie ».
vtt     : 
1 sénior A
2 vétérans B
1 Master

Les palmarès
Cyclo-cross
Excellent comportement de Didier Daumalle et Vincent Loeuillet deux 
débutants qui sont bien décidés à continuer leur progression.
Route
27 coureurs ont participé à au moins une course et ont fait briller les couleurs 
du club avec un total de 10 victoires et 37 places dans les cinq premiers.
René Caignet  a remporté deux victoires dont celle de champion de France du 
Crédit Agricole.
Deux victoires aussi pour Guillaume Duprez et Claude Pochol.
Une victoire pour Thierry Bocquet, Patrick Dubuc et Bernard Picard.
Constant Pérard vice-champion de France du Crédit Agricole.
Jean-Luc Rouge vice- champion de France avec l'équipe de la Somme sur route.
Patrick Dubuc et Jean-René Dècle prennent la 3ème et 4ème place au 
classement général des boucles de l'Yonne.
Sans victoire mais avec au moins une place dans les 5 premiers :                   Jean-
René Dècle (2), Laurent Desprez (4), Guillaume Gavois (1), 
Arnaud Hachin(1), Thierry Recoupé (3), Jean-Luc Rouge(2).
Et ajoutons dans ce palmarès ceux qui ont pris un dossard cette année et ont 
montré nos couleurs sur les routes  :  Philippe Barré, Manuel Da Silva,       Oscar 
De Oliveira ,Bruno Dècle, Bruno Gritti, Patrice Hollville, 
Vincent Loeuillet, Catherine Manouvrier,  Lucien Paillard, 
Dominique Quevauvillers, Henri Raulot, Éric Wartel.



VTT
René Caignet se classe deux fois 3ème et remporte le championnat de France 
du Crédit Agricole.
Frédéric Garnier remporte deux victoires dont le titre de champion de Somme ; 
classé en outre 6 fois dans les 5 premiers, 51ème au National, il termine 2ème 
du challenge départemental où René se classe 7ème, Arnaud Hachin 12ème et 
Vincent Andrieux 29ème.

Nos organisations
Les trois courses organisées cette année 2014, ont encore eu un grand succès 
auprès des  coureurs venus de tous horizons : 94 partants pour le critérium de 
Rivery soit 10 de plus qu'en 2013, 115 pour Flesselles (-3 seulement malgré la 
concurrence du Régional clm), et surtout 275 à Remiencourt, soit 30 de plus 
qu'en 2013, ce qui est le record absolu dans la Somme. C'est dire à quel point 
notre savoir-faire, notre accueil convivial, notre politique de récompenses sont 
plébiscités par les coureurs. 
C'est la participation massive de nos licenciés à l'organisation qui permet à 
notre club de jouir d'un tel prestige: un grand merci à vous tous. L'an dernier 
j'émettais ici le vœu que nous restions tous solidaires et mobilisés, je vous 
remercie d'avoir été entendue et je sais sans inquiétude que vous serez encore 
présents et opérationnels  pour 2015.
Il convient d'associer à cette réussite par notre reconnaissance les équipes  
municipales qui nous accueillent en nous apportant leur indispensable soutien.*
Et puisque j'en suis aux remerciements, merci à à mon adjoint Dominique 
d'avoir géré le déplacement aux Boucles de l'Yonne, à Frédéric Garnier de me 
décharger des engagements VTT, et enfin à Oscar de se charger de tout ce qui 
concerne la FFC.
*paragraphe ajouté suite à la remarque de Bernard Leroy pendant l'AG .

Tableau des résultats
Victoires et places du 09/09/2013 au 07/09/2014

1er 2e 3e 4e 5e

BOCQUET Thierry  1  1   
CAIGNET René 3 6  2  1  4
DESPREZ Laurent    3  1
DUBUC Patrick 1 1
DUPREZ Guillaume 2  2 3 3
GARNIER Frédéric 2 3 2 1
GAVOIS Guillaume   1  
HACHIN Arnaud 1 2
MANOUVRIER Catherine Fém 1    
PICARD Bernard 1  1  1   1
POCHOL Claude 2    
RECOUPE Thierry   2  1   
ROUGE Jean-Luc  3   


