


LE CLUB CYCLISTE LE BOULOU 2013 C’EST :

Ò 83 licenciés en 2013

11 catégories de licenciés pour 73 victoires individuelles en 2013, plus de 500 places dans les dix premiers

250 courses disputées chaque année dans plus de 200 villes de 40 départements, plus l’Espagne, la Hollande, et 
l’Italie.

Plus de 45 000 kms parcourus en compétitions.

4 organisations en 2013 : Gp du Boulou, Gentlemen du Boulou, Gp de Villemolaque, Gp de Saleilles.

10 sélections en équipe régionale Languedoc Roussillon

6 sélections en équipe de France

Participations aux coupes de France de division nationale élite dames

Participation au championnat de France élite Dame, de l’Avenir, Master

Participation au championnat du monde master route et cyclo-cross

1 titre de Championne d’Angleterre vitesse sur piste

3 titres de Championnes Inter régionale route féminine

10  titres de Champions du Languedoc Roussillon (route, cyclo-cross et contre la montre

15 titres de champion des Pyrénées Orientales

Une école de cyclisme 2ème des championnats du Languedoc Roussillon,.
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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 trentaine de victoires sont 
venues couronner nos jeunes talents. 

Ils ont participé à toutes épreuves ouvertes des écoles de cyclisme, minimes, cadets
Challenge Européen à Aubagne. Trophées régionaux toutes catégories, Challenge Inter régions Cadets
Championnat des écoles de cyclisme Languedoc Roussillon. 
Et certains ont fait parti de la Sélection régionale pour le Trophée de France à Samoens





Le cyclisme est un sport exigeant, demandant de nombreux sacrifices… ce n’est pas un scoop !
Le cyclisme féminin est peu médiatisé… donc mal sponsorisé… sauf, peut-être, lors des grands évènements internationaux.

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

Contrairement au cyclisme masculin, nous pouvons constater que nous avons inversé la tendance. Les garçons qui pour la plupart,                
s’exilent sous d’autres cieux pour continuer à être compétitifs, notre Dn attire des féminines des régions voisines. Fin 2012 nous avons 
recruté 4 féminines de Midi Pyrénées, de Provence et d’auvergne. 

La saison des féminines représente une vingtaine de déplacements. Stage, Coupe de France, championnats régionaux, 
interrégionaux et Championnat de France. 

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

Notre équipe se classe à la 7ème place 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.



Au sein du club avec comme vitrine l’école de cyclisme et l’équipe de DN Féminine,  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. 

Le club cycliste a évolué pendant plusieurs saisons en Division nationale 2, avec ses meilleurs éléments. La formation des jeunes au sein de 
cette structure a été assuré par des cadres techniques Fédéraux.. Nous avons élaboré des calendriers pour participer  à des épreuves 
nationales, en ligne et par étapes, à la coupe de France des clubs, mais aussi sur des épreuves internationales réservées à l’élite du cyclisme 
amateur (Tour de Tarragona, Tour de la Corrèze, Tour du cantal, Tour international de l’Ampurdan, Tour international du Sénégal, Tunisie, 
Maroc). Nous avons permit à nos meilleurs éléments d’intégrer une structure qui leur a permis d’évoluer au haut niveau. 

Mais il faut reconnaitre que depuis quelques années le cyclisme régional s’appauvrit et nous manquons de matière première (de jeunes
coureurs) pour relancer le cyclisme. 

Notre objectif à long terme est de retrouver une équipe en complément de notre équipe de division nationale féminine.

C’est pour cela que nous voulons pérenniser et structurer 
notre association. Former et accompagner nos jeunes de 
l’école de cyclisme et  pouvoir leur mettre à disposition les 
moyens qui leur permettrons d’évoluer au sein d’une structure 
adapté qui puisse répondre à leur demande quand ils 
arriveront dans les catégories junior, espoir, sénior

Nos coureurs ont participé à toutes épreuves de la 
région, aux championnats régionaux, France master et 
championnat du Monde Master.

Des victoires sont venus couronner leurs efforts avec 
David Busson, Francis Roger, Didier Respaut, Olivier Botto, 
Alain Gadene et autres. 



LES ORGANISATIONS DU CC LE BOULOU





GP DE SALEILLES AVEC LE CC SALEILLES



GP DE VILLEMOLAQUE





Route

Cyclo-cross

Piste



Joanna Smith
Championne d’Angleterre
De vitesse sur piste en herbe

Manon Bataller
Pauline Cantele
Christina Smith
Championne Inter-régionale Sud EST

Marie Sonnery-Cottet
Championne régionale de contre la montre
Médaille d’argent pour Joanna Smith
Médaille de bronze pour Malene Bénareau



Emma Roger
Championne régionale cyclo-cross 

(Benjamine)

Céline Ondet
Championne régionale cyclo-cross (Senior)
Médaille d’argent Justine Souyris
Médaille de bronze Estelle Andrieux



Didier Respaut Champion régional contre la montre Master

Roger Roger Champion régional cyclo-cross Master

Gérard Tournadre Champion régional route (Master)



Jann Nowakoswky champion 
départemental Pass cyclisme

Sophie Garcia championne 
départementale Pass

cyclisme

Antoine Ponsard 
champion départemental 

junior

Alain Gadenne champion 
départemental Master



Nathan Dolz champion 
départemental 

Route et cyclo-cross 
Poussin

Jean Baptiste Bataller
champion départemental

Route et cyclo-cross Pupille

Michael Romajot
champion départemental Benjamin

Emma Roger championne 
départemental route et 

cyclo-cross Benjamine

Manon Bataller
championne 

départementale Cadette Gabriel Roger
champion départemental

cyclo-cross minime



L’école de cyclisme du CC Le Boulou

vice-championne
régionale Languedoc Roussillon

Axel Quitard
Champion régional et départemental route(Pré licencié)

Romain Roger
Victor Bénareau

Champion régional piste



SÉLECTION DE MARIE POUR LE 
CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR

9 ÈME DE L’ENGERGIEWATCH TOUR (HOLLANDE)
12 EMME DU TROPHÉE BINDA (ITALIE)
19 EME DE L’OMLOP TOUR (HOLLANDE)
8 EME DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CONTRE LA MONTRE
13 EME DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR

PAULINE CANTELE

5 EME DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR

12 EME DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE

CHAMPIONNE INTER REGIONALE 

MEILLEUR GRIMPEUR DU TOUR DE CHARENTE






