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Effectif
cyclo-cross : 
1 coureur en 3ème catégorie
route   : 
21 GS  (22 en 2014)
16 « 3ème catégorie » 
4 « 2ème catégorie » dont 2  affiliés aussi en D FFC  
vtt   : 
1 sénior B
1 vétéran B et 1 sénior A qui roulent le plus souvent en tandem
2 vétérans C

Les palmarès
Cyclo-cross
Peu de courses et pourtant une place de 3 pour Didier Daumalle.
VTT
50 participations pour nos 5 coureurs,
une victoire pour René Caignet, Arnaud Hachin, Fredéric Garnier et Julien 
Roche-Chevalier dont le tandem est aussi vice-champion de Somme et vice-
champion de Picardie. Ils se classent en tandem 2ème du challenge 
départemental où Arnaud termine 4ème et Vincent Andrieux 21ème ; ces 
bonnes performances permettent à l'USCA de se classer 16ème sur 44 clubs, un
réel exploit pour un club de routiers.
Et en individuel, Julien se classe à une brillante 11ème place du championnat 
de France FSGT, sur 59 partants.
A la prestigieuse épreuve des « 5 heures de Conty » de septembre 2014, 
associé à Laurent Peltier du CS Abbevillois, Fredéric remporte la victoire en 
Vétéran B, tandis que l'équipe Daumale/Hollville se classe 6ème. Aux 
« 12heures des Blaireaux », le train de nuit Andrieux, Daumale, Garnier, Roche
prend une brillante 5ème place sur 27 équipes.
Route
18 coureurs ont représenté le club 336 fois et ont fait briller ses couleurs avec 
un total de 8 victoires et 30 places dans les cinq premiers. 
Deux victoires pour Patrick Dubuc et Bernard Picard.
Une victoire pour  René Caignet , Jean-René Décle, Guillaume Duprez, Patrice 
Hollville et  Thierry Recoupé.



 Sans victoire mais avec au moins une place dans les 5 premiers :Thierry 
Bocquet, Arnaud Hachin Constant Perard et Claude Pochol.
Et ajoutons dans ce palmarès ceux qui ont pris un dossard cette année et ont 
montré nos couleurs sur les routes  :Alexandre Allart,  Benjamin et Jean-Paul 
Cocu, Oscar De Oliveira , Laurent Desprez , Vincent Loeuillet, et Philippe 
Rocroy.
Jean-René prend la 2ème place au classement général du premier Grand Prix 
d'Amiens Métropole et une 38ème place au National. Il est aussi vice-champion
de Somme, championnat où nos couleurs ont brillé avec Bernard 6ème, Patrice
7ème, Philippe 10ème, Guillaume 11ème dans leurs catégories respectives.

Nos organisations
Les trois courses organisées cette année 2015 ont encore eu un grand succès 
auprès des  coureurs venus de tous horizons : 76 partants pour le critérium de 
Rivery , 126 pour Flesselles , et surtout 239 à Remiencourt ce qui est reste pour 
2015 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. 
Il convient d'associer à cette réussite  les équipes municipales qui nous 
accueillent en nous apportant leur soutien, nous leur en sommes 
reconnaissants, ainsi qu'à nos nombreux sponsors. Mais 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 2016.
Et puisque j'en suis aux remerciements,merci  à Frédéric Garnier de me 
décharger des engagements VTT, à Patrice et à Jacques Corroyer de se dévouer
sur les courses extérieures comme délégués sportifs label USCA et à Frédéric 
Verdier pour son temps passé à démarcher nos indispensables sponsors.


