
RAPPORT MORAL AG CLUB
Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
L’effectif du club a légèrement augmenté et s’élève à 230 licenciés qui peuvent choisir une pratique  en compétition ou
en loisir tant en cross-country, discipline principale, l’enduro, la descente, le trial, le cyclo-cross et aussi la route.
Notre club reste le plus gros club de la Région GRAND EST affilié à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME et 12ème au
niveau national.
Nous relevons 88 jeunes de 6 à 15 ans, dont 8 filles, 20 juniors dont 2 filles, 84 adultes de plus de 40 ans et l’âge moyen
du club est ramené de 34 à 30 ans. Répartition quasi égalité 104 jeunes moins 18 ans et 126 adultes.
Pourcentage des féminines (25) = 10 %, comme au niveau national.

Le lien intergénérationnel est très fort et nous décomptons 70 licenciés du club avec un lien familial.
ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME
L’effectif de l’école de cyclisme continue de drainer un beau vivier de cyclistes depuis la création en 2009.
Le plateau du GRAND EST étant très relevé en VTT, le club s’applique à donner la meilleure formation pluridisciplinaire
possible avec les moyens
humains, techniques et
logistiques conséquents pour
réussir.

ENCADREMENT :
professionalisation du
sport
Un manque évident
d’encadrants se faisant sentir,
la formation a été enfin lancée
par Julien XIBERRAS, CTS des
trois régions. Plusieurs
bénévoles ont participé à des
modules de formation : Simon
BOULZAT, Fabrice BUTZIG,
Coline CLAUZURE, Corentin
CLAUZURE, Guillaume
DUPAYS, Xavier LIARDET,
Valentin MALBOS, Romain
MARSOT, Florian MOREL, Raphaël PEIGNE, Alain PORTAL.

Une convention a été signée avec l’UFR STAPS pour deux étudiants en L3 à la Fac de Sports : Simon BOULZAT et Dorian
DEREMETZ qui animent des séances jeunes compétiteurs.
Entraîneur club : Sébastien BOTEREL a quitté le club le 1er septembre 2018 pour occuper d’autres fonctions au COMITE
REGIONAL DE CYCLISME, et nous tenons à le remercier pour sa collaboration dans la réalisation de projets comme la
mise en place de la section sportive vtt au Lycée Georges de la Tour à NANCY, encadrement et accompagnement Team.
Il continuera à entraîner les lycéens de la section sportive VTT. Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau
poste.
Il a été remplacé par Maël SAVIGNARD, jeune cycliste du club vosgien : Velo Sprint Anould, tout juste 20 ans, qui a pris
en mains tous les paramètres du club et s’occupe des jeunes désireux de progresser, il est très apprécié des jeunes
compétiteurs et des parents. Il a commencé à installer un mini bike-park dans notre petite zone au stade derrière les
courts de tennis, avec des modules confectionnés par Alain PORTAL.
Recrutement d’Aurélien DUPERCHY en service civique au CDOS détaché au club du 08/09/2018 au 11/12/2018, tandis
que Corentin CLAUZURE est actuellement en contrat d’apprentissage BPJEPS au CREPS en alternance au club et au
GESAL.



Les bénévoles permanents et diplômés :  Madeleine GASPARETTI, Eric LE GAGNE, Benoit GASPARETTI BF2, Rémi
HAMMAECHER, BF1 -
Quelques parents accompagnent aussi des groupes en duo tel Pascal CLEMENT, Joffrey BAIL.
Il faut saluer l’animation de la section baby-vélo par Chantal BAUDRY et Gaëlle HAMMAECHER durant la saison. Nous
recherchons une animatrice.

Les catégories « jeunes » avaient la possibilité de participer en région GRAND EST sur des disciplines variées : 19 XCO, 6
XCE, 6 DH, 6 TRIAL, 4 ENDURO, 3 ENDURANCE, 1 course en RELAIS.
Le classement des meilleurs pilotes sur les Coupes GRAND EST a permis leur sélection dans la délégation GRAND EST
pour participer au TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES qui comprend tous les comités Français + l’équipe
nationale Belge et Allemande.
Dans cette sélection, 3 jeunes du club (3 seulement puisque Louis LIARDET s’est blessé à l’entraînement) : Nicolas
HUGO en benjamin, Antonin MARSOT en minime et Rosine JUNG en cadette -encadrement : Sébastien BOTEREL,
chef d’équipe, Corentin CLAUZURE responsable équipe benjamins, logistique Romain MARSOT qui ont remporté la
médaille d’argent en équipe GRAND EST.

COMPETITIONS
Nous avons établi un compte-rendu d’activités pour la saison 2018 reprenant toutes les épreuves sur lesquelles nos
compétiteurs ont couru, avec de beaux résultats et de nombreux podiums.



COUPE GRAND EST VTT adultes :
La fusion des trois régions a entraîné des déplacements importants ; vu leur niveau, certains compétiteurs ont privilégié les
courses nationales, ces deux motifs ont entraîné une baisse du nombre des participants sur les épreuves.

CHAMPIONNAT DE FRANCE :
VTT CROSS MARATHON : Coline CLAUZURE 3ème dame
VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE : Coline CLAUZURE 2ème dame
VTT XC ELIMINATOR : Coline CLAUZURE championne de France
VTT XCO : cadette : 7. Rosine JUNG, juniores F : 6. Juliette TROMBINI, 19. Lison LIARDET,
juniors : 14. Arthur LIARDET, espoir dame : Coline CLAUZURE 7ème ,
Masters 4 : Bertrand TROMBINI champion de France
VTT  France JUSTICE : Loïc PECHE 2ème master 1, Sébastien LELU 2ème master 2

CHAMPIONNAT D’EUROPE VTT XC ELIMINATOR : Coline CLAUZURE vice-championne d’Europe

CHAMPIONNAT DU MONDE VTT XC ELIMINATOR à Chengdu en CHINE : CHAMPIONNE DU MONDE

JEUNES
COUPES GRAND EST : le classement est établi au cumul des points acquis dans toutes les disciplines durant la saison

CHALLENGE VTT MINIMES/CADETS Comité Meurthe-et-Moselle sur les épreuves du 54 avec dotation financière du COMITE
54 :
Minimes : 1. Loïc TISSERAND, 2. Antonin MARSOT, 3. Loann DAINCHE
Cadets : 1. Victor VILMUS, 2. Oscar HOUPERT, 3. Antoine PEIGNE – cadette : 1. Rosine JUNG

Par la suite, à partir de cadets, les jeunes licenciés ont la possibilité de poursuivre un entraînement poussé et intégrer le
TEAM présent sur les Coupes et Championnat de France, mais c’est comme les antibiotiques, ce n’est pas automatique. Il
faut être un compétiteur déterminé et avec un bon état d’esprit.
Dans le cadre du « haut niveau », le Team et le club sont suivis par la Région GRAND EST, avec à la clé, une dotation
financière.



SPORTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
VTT UNSS : CHAMPIONNAT DE France : 2ème équipe Ets d’Excellence :  Lycée Georges de la Tour à NANCY
VTT UGSEL : CHAMPIONNAT DE FRANCE : Juliette TROMBINI, championne de France

PARTICIPATION de licenciés sur de nombreuses épreuves diverses en vtt, trail, et autres.

Développement de la section ENDURO comme prévu avec de nombreuses participations et quelques podiums des jeunes
pilotes, notamment de Louis et même Arthur LIARDET, Valentin MALBOS.

STAGES MIS EN PLACE PAR LE CLUB :
- Stage trial à la Tour de Scay
- 3 j stage d’automne pour 40 jeunes du club : trial, DH, C.O. -BMX et modules
- Stage d’hiver pour 30 jeunes : trial, enduro
- Stage d’enduro à la Bresse pour ados, adultes
- Stage d’entraînement compétition route et vtt en Espagne : 11 stagiaires encadrement

FORMATION : en plus de tous les
modules fédéraux :
PSC1 : Coline CLAUZURE, Corentin
CLAUZURE, Simon BOULZAT
Formation arbitre VTT qualification
« club » de Guillaume DUPAYS
Stage équipe de France à Lourdes :
participation Arthur LIARDET, Juliette
TROMINI
Stage pré-sélection pour le
TFJV participation de nos jeunes
retenu : Nicolas, Antonin et Rosine,
encadrement Corentin CLAUZURE,
Sébastien BOTEREL, Romain MARSOT.

RANDONNEES SPORTIVES, RAIDS
Les amateurs se rendent sur les
randonnées régionales, dont trois
prises en charge par le club
Sorties club : proposées souvent par
Bernard MONVOISIN, Francis DALLE ;
VERDUN, par Monts et par Vaux,
Flavigny, Maron, Bruley – Bouxières-
sous-Froidmont par Jean-François
JACOB sur parcours guerre 14/18. Vtt
loisir à Ramberviller par Didier et Marie
CESAR.
Rando Decathlon préparée par Benoit
GASPARETTI, avec Jean-Paul
JACQUOT.
Rando typée enduro : PASS’PORTES
DU SOLEIL : 80 km au départ

ENCADREMENT JOURNEES
DECOUVERTE VTT, STAGES
VACANCES
Stage descente sous l’égide Comité 54
initié par le club : 15 pilotes
Stage sous l’égide des COMITES 54 55
organisé par le club à l’intention jeunes
licenciés des 2 départements VTT +
ROUTE. Hébergement complet au CLAM à Art-sur-Meurthe. Intervention Dr DAUM + tests physiques.
FETE DES ECOLES à VILLERS : 128 élèves de CM1-CM2 sur parcours de maniabilité
Encadrement stages vacances jeunes Mairie de NANCY, MJC BEAUREGARD, VANDOEUVRE, HEILLECOURT
Encadrement journées découvertes vtt stage exploration Lycée Georges de la Tour à NANCY 64 ados.

LE CLUB ETAIT PRESENT :
Animation SKODA NANCY LORRAINE MOTORS,
Présentation TEAM 2018 chez notre partenaire BOUTICYCLE à ESSEY
Manifestation « je bouge en famille » à la Pépinière de NANCY
Intervention initiée par Philippe LOUBIGNAC de la région GRAND EST « travail et communication » avec Maxime
MAROTTE, membre de la TEAM GRAND EST : une journée vtt dans les Vosges avec les jeunes compétiteurs.
Reportage TELE à la Bresse « dans ma télécabine » sur la chaîne GULLI : Arthur/Raphaël/Antoine PEIGNE et
Nathan/Jules/Guillaume DUPAYS
FETE DU VELO à NANCY, LES OLYMPIADES DES COLLEGES au stade à TOMBLAINE, FETE DU SPORT à ST SEBASTIEN à
NANCY, FETE DES VENDANGES à VILLERS, FORUM DES ASSOCIATIONS HEILLECOURT.
A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTE : journée portes ouvertes au stade Villers.



LECTURE DU PRESIDENT
Ouverture de l’Assemblée et présentation des personnalités présentes :
Jean-Louis LACHAMBRE, Président du Comité Départemental de Cyclisme de Meurthe-et-Moselle
Bertrand FOLTZ, conseiller municipal délégué aux Sports de VILLERS
Antoni BANASIAK, conseiller municipal, délégué aux associations sportives de NANCY
Aline Sophie MIRE, adjointe au Maire de NANCY
Dominique LEMOINE, Présidente de l’OMS de NANCY
Valérie BEAUSERT-LEICK, 1ère vice-Présidente du Conseil Départemental
Laurent GARCIA, député canton LAXOU-VILLERS

Notre club implanté à VILLERS-les-NANCY bénéficie d’une superbe infrastructure à disposition au départ du stade, avec
toute la logistique : point d’eau, local pour matériel, hall Rangeard pour entraînement trial d’hiver et section baby-vélo, et
une salle de réunions. Nous remercions François WERNER, Maire de la commune, le service des Sports et les services
techniques pour l’aide apportée tout au long de l’année.

PROJETS 2019
Pour la saison précédente, nous avons présenté un Team composé uniquement de jeunes : cadets et juniors, mais les
résultats ont été mitigés. Le TEAM classé 40ème descend en DN3.
Pour 2019, le club va présenter un TEAM sur les Coupes et Championnat de France encadré par Maël SAVIGNARD, avec
l’assistance de Benoit SIMONET, Team Manager qui remplacera Patrick HURSTEL, Les compétiteurs sélectionnés :
Théophile GARLAND, Oscar HOUPERT, Théo JUNG, Rosine JUNG, Ulysse LESCOFFIER, Clément MONTARRAS, Benoit
SIMONET, Victor VILMUS, Quentin WAGENHEIM.

MANIFESTATIONS
Le club va organiser deux manifestations conséquentes :
Le 10/03/2019 : 1ère manche de COUPE GRAND EST VTT XC pour les compétiteurs
Le 15/09/2019 RANDONNEE « LA FUN RANDO » à destination des Grands Nancéiens

STAGES :
stage trial 10 et 11/11/2018 à la Tour de Scay en Franche Comté avec Morgan REMY, pour 12 jeunes qui participent aux
compétitions de trial, aux démonstrations publiques.
Stage d’intégration automne pour les jeunes du 22 au 24/10/2018 et aussi stage pendant congés printemps.

RAIDS :
Organisation d’un raid vtt en itinérance une semaine du 22 au 29 juin 2019 et une semaine du 03 au 10 août 2019, « du
Massif central à la Méditerranée » avec hébergement de gîte en refuge, avec voiture d’assistance pour porter les bagages
et pique-nique à midi à l’intention des vététistes confirmés en bonne forme.

LES SPONSORS ET PARTENAIRES :
PARTENAIRES PRINCIPAUX 2018 :
SA BOUTICYCLE Essey-les-NANCY, SKODA LORRAINE MOTORS, Salle de Sports WELL & FIT, Ambulances SOS 54
représentées par Romain MARSOT, VULCO PNEUS SERVICE, JP H. Espaces verts HURSTEL S.A., Serrurerie Métallerie
Sylvain FIGEL et EURL G3M représenté par Grégory SAUNIERES pour la section ENDURO, PAUCHARD créateur
d’ambiances paysagères représenté par Philippe et Jean-Yves PAUCHARD.
COLLECTIVITES PARTENAIRES :
Conseil Régional : Région GRAND EST, Commune de VILLERS-les-NANCY, ville de NANCY, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
MEURTHE-et-MOSELLE, CNDS Centre National pour le Développement du Sport, FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME,
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME.
PARTENAIRES TECHNIQUES ET RAVITAILLEMENT :
BOVIDA fournitures pour restaurants représentée par Gilles DAINCHE, Vêtements SHEMSY, MAISON DU VELO, Surmarché
MATCH Villers, Boulangerie BAUDET à VILLERS, confiserie BREBION,
Entente avec le MOTO CLUB STANISLAS pour utiliser leur structure dans les anciennes carrières du Zénith à Maxéville.
Si vous avez besoin d’artisans dans ces corps de métiers, n’hésitez pas à consulter nos partenaires, ils méritent votre
confiance.
Nous sollicitons les partenaires pour la prochaine saison, et nous nous tenons à disposition pour monter un dossier auprès
de vos entreprises, magasins ou boutiques. Nous remercions tous les partenaires et tous ceux qui les présentent. Le
partenariat peut être conclu sous forme de mécénat, ce qui permet aux entreprises de déduire 60 % de leurs impôts. Le
don peut être fait aussi sous forme de services ou en natures. CHAMPION TOUTES CATEGORIES : Daniel BEUREY.
Déjà pour 2019 : DOM’ETHIC sur recommandation de Carl HOUPERT.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et une bonne intégration
au club et nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans le choix
des activités que nous vous proposons.
Je remercie les membres du Bureau, les éducateurs, le staf médical :
Franck ROUNG et Romain MARSOT, et tous les bénévoles.
Bravo à nos compétiteurs qui portent haut les couleurs du club, avec un
accessit particulier aux féminines, sans oublier les familles qui soutiennent
quotidiennement les athlètes. Félicitations à tous nos vététistes, du
randonneur en vélo électrique au champion en vélo musculaire, du bambin
de trois ans Laure au doyen Gérard REGRIGNY dévoilons sons âge 76 ans.

RECOMPENSES AUX COMPETITEURS JEUNES ET ADULTES, STAF,
BENEVOLES.
La soirée est clôturée par un buffet dînatoire convivial.


