


 Assemblée générale ordinaire

 Ordre du jour :

 Ouverture de l’assemblée par le Président

 Adoption du procès-verbal de la précédente assemblée

 Rapport moral et d’activité de l’année 2014 par le président

 Rapport financier de l’année 2014 par la trésorière.

 Approbation des comptes

 Présentation du budget prévisionnel

 Rapport sportif école de cyclisme

 Rapport sportif Senior

 Rapport sportif féminine

 Allocution des invités

 Questions diverses

 Discourt de clôture du Président

 Remises des récompenses aux sportifs pour la saison 2014



LE CLUB CYCLISTE LE BOULOU 2014 C’EST :

 78 licenciés en 2014

11 catégories de licenciés pour plus de 150 victoires individuelles dont 100 en 

école de vélo en 2014, plus de 500 places dans les dix premiers

250 courses disputées chaque année dans plus de 200 villes de 40 départements, 

plus l’Espagne, ce qui représente plus de 45 000 kms parcourus en compétitions.

3 organisations en 2014 : 

Cyclo-cross du Boulou

Gp de Villemolaque, Gp de Saleilles.



NOS 78 LICENCIÉS DU CC LE BOULOU 2014

pré licencié; 1; 1%
poussin; 4; 

5%

pupilles; 7; 9%

benjamins; 7; 9%

minimes; 5; 7%

cadets; 4; 5%

junior; 1; 1%

pass cyclisme; 25; 32%

dirigeants; 11; 14%

1ère catégorie; 1; 1%

3è catégorie; 12; 16%

Licenciés 2014
4 à 17 ans

37%

18 à 25 ans
15%

25 ans et 
plus
48%

Par tranche d’âges

4 à 17 ans 18 à 25 ans 25 ans et plus

28%

72%

femmes hommes
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LE CLUB CYCLISTE LE BOULOU 2014 C’EST :

La participation à 

7 championnats régionaux

2 championnats interrégionaux

5 championnats de France

Trophée de France jeunes cycliste à Montoire (centre de la France)

Championnat de France de l’avenir à Saint Omer (Nord)

Féminines au Futuroscope

FFC Master à Aveizieux (42)

FSGT master à Andon (06)

Cyclo-cross Master à Pierric (PDL)

1 Championnat du Monde

1 championnat d’Espagne



L’école de cyclisme
De par la diversité de ses activités, notre école fait découvrir le cyclisme sous toutes ses formes, en passant du loisir à la compétition, et vice 
versa.
Elle propose à nos jeunes diverses activités basées sur des jeux d’adresse, de maniabilité, d’équilibre. L’apport théorique est axé, aussi sur la 
position sur sa machine, la connaissance du matériel, la mécanique, les règles de sécurité à l’entrainement, mais aussi de la vie associative, et 
de la règlementation FFC.
Notre école est animée par des cadres techniques diplômés FFC, et des bénévoles. Mais il va falloir penser à former de nouvelles personnes.

Nos jeunes ont porté haut les couleurs du Boulou sur une centaine d’épreuves en France et en Catalogne sud. Une centaines de victoires sont 
venues couronner nos jeunes talents. 

Ils ont participé à toutes épreuves ouvertes des écoles de cyclisme, minimes, cadets
Trophées régionaux toutes catégories, Challenge départemental et autres
Pour couronner le tout,  nos jeunes sont devenus Champion des écoles de vélo du Languedoc Roussillon. 
Et certains ont fait parti de la Sélection régionale pour le Trophée de France à Montoire dans le centre de la France





.

La création d’une DN féminines en 2012 (13 équipes en France en 2014) par le CC Le Boulou a apporté un nouvel élan au 
cyclisme féminin dans la région.

La saison des féminines représente une vingtaine de déplacements dont 10 manches de coupe de France, deux courses a étapes 
dont une au niveau international, 3 Stages, championnats régionaux, interrégionaux et Championnat de France route, piste et cyclo-cross

17 féminines juniors, séniors ont fait officiellement partis de l’effectif. 

Notre équipe se classe à la 6ème place (7è en 2013) du classement de la coupe de France des club de division nationale. 

En parallèle avec l’appuie du comité régional une équipe 6 minimes cadettes à été  déplacée sur les 3 manches de coupe de France. 

Nous sommes la seule structure en cyclisme sur route de la région et du grand sud (Provence, Midi Pyrénées,
Aquitaine, Auvergne) à évoluer en division national.

La mission de notre équipe qui évolue au plan national est de permettre aux féminines de notre région
d’intégrer une structure qui leur permet d’évoluer au niveau national et international dans les meilleures
conditions que nous pouvons leur apporter. Cette équipe de division nationale intègre des féminines des
catégories junior, espoir et senior.



Au sein du club nous avons des coureurs de toutes catégories juniors, seniors et vétérans et de tous les niveaux. Ils ont une pratique 
régulière tant au niveau compétition que du loisir. 

C’est le socle de notre club. Nos seniors et master sont présent toute l’année sur les routes. Ils attaquent la saison des 
le mois de février sur le championnat d’hiver de la province de Girona qui a été remporté par Alain Gadène. Présents sur 
toute les épreuves de la région, mais également en Midi Pyrénées, Provence et Catalogne, ils ont également participé aux 
championnats régionaux, France master et championnat du Monde Master.

Des victoires sont venus couronner leurs efforts avec, Francis Roger Champion régional FSGT, Didier Respaut, Alain 
Gadene champion régional master, José Benjuméa champion régional master, Rostom Bensetti champion départemental et 
Olivier Botto qui s’en une chute sur le gp de Sorède qui la éloigné des peloton aurait pu augmenter le nombre des victoires. . 

Avec eux il faut rajouter jann Nowaskowsky qui à participé au championnat de France des sourds et malentendant et 
se classe à la 3è place du championnat de France du contre la montre . 

Au championnat régional des clubs, nos seniors termine à la 6ème place,



LES ORGANISATIONS DU CC LE BOULOU





GP DE SALEILLES AVEC LE CC SALEILLES



GP DE VILLEMOLAQUE



Route

Cyclo-cross

Piste



José Benjuméa
Champion régional master 50

18è championnat de France master 
6è de l’épreuve en ligne

Alain Gadene

Champion régional marster 60

Vainqueur du Championnat

d’hiver Catalogne

Francis Roger
Champion régional FSGT

Vice champion régional 3è catégorie
4è au championnat de France Master



Jann Nowakosky
Médaille de bronze au championnat de France 

Handi-sport

Didier Respaut
Vainqueur à Saman (31)
Montornes (Catalogne)

6è championnat de France master
8è championnat deFrance master clm

18 fois dans les 10 premiers

Rostom Bensetti
Champion Départemantal

Gérard Tournadre
29è au championnat du Monde master

18è championnat de France master, 14è de 
l’épreuve clm

Olivier Botteau
3è du Gp de Carcassonne



Alexandre Jacotey
6 victoires, Champion départemental

3è championnat régional

Romain Roger 
Champion Départemental

5è du championnat régional

Nathan Dolz
5 victoires, 

3è championnat réional

Manuela Roussel
Championne régionale

6 victoires

Victor Benareau
Vice champion régional piste

Alexandre Benareau
1 victoire

Thomas Ribalta
10è championnat régional

Raus Jérome
9è championnat régional



Nicolas Ribalta
10è Championnat régional

Axel Arche
8è championnat régional

Thomas Boube
16è championnat régional

Lucas James
18è championnat régional

Michael Romajot
11è championnat régional

Lisa Billes
1 victoire, 5è championnat régional

Jean Baptiste Bataller
4 victoires

6è championnat régional

Emma Roger
3 victoires 

4è championnat régional

Benjamin Jacotey
1 victoire

4è championnat régional



Camille Jacotey

Championne régionale route, piste

Vice championne régionale cyclo-cross

24 victoires

 Manon Bataller

 Championne Régionale

 Championne interrégionale

 6è championnat de France

 6 victoires

 1 sélection en équipe de France

 Berta Orozco

 Championne de Catalogne

 3è au championat d’Espagne clm

 7è championnat d’Espagne route

 Gabriel Roger

 Champion régional route, piste, cyclo-cross

 Champion interrégional cyclco-cross

 24 victoires



SÉLECTION DE Manon pour un stage en équipe de France

Emeline Azam

17è du championnat de France Espoir

Eloïse Bec

8è du championnat de France piste

Manon Bataller

6è championnat de France cadette de l’avenir

Berta 3è championnat d’Espagne de clm / équipe

7è du championnat d’Espagne route

Emma Roger 

38è championnat de France cadette de l’avenir


