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Rapport moral 

Bonsoir à toutes et à tous 

Nous nous retrouvons ce soir pour faire le bilan de cette saison 201 1 

Tout d'abord merci à tous pour cette belle saison : plus de 200 départs (80 
podiums et 17 victoires) sur route et 70 départs en cyclocross (une quinzaine de 
victoires et 30 podiums). 

Nous allons d'abord faire le point sur les 3 courses organisées par le club, enfin 
nous soumettrons ce rapport 5 vos observations. 

LFU.V.L. a organisé cette année 1 cyclocross et 2 courses sur route : 

- Le 21 novembre 2010 : - Le cyclocross de TOSTAT 
Nombreux participants dans toutes Ies catégories (poussins, 
minimes, cadets et seniors tant en VTT que dans la course en 
cyclocross tenant lieu de Championnat départemental : 

- 
- Les vainqueurs : 
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ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2011 

Rapport moral 

Bonsoir A toutes et A tous 

Nous nous retrouvons ce soir pour faire le bilan de cette saison 201 1 

Tout d'abord merci h tous pour cette belle saison : plus de 200 d6parts (80 
podiums et 17 victoires) sur route et 70 ddparts en cyclocross (une quinmine de 
victoires et 30 podiums). 

Nous allons d'abord faire le point sur les 3 courses organisées par le club, enfin 
nous soumettrons ce rapport vos observations. 

L'U.V.L. a organisé cette année 1 cyclocross et 2 courses sur route : 

- Le 21 novembre 2010 : - Le cyclocross de TOSTAT 
- Nombreux participants dans toutes les catégories (poussins, 

minimes, cadets et seniors tant en VTT que dans la course en 
cyclocross tenant lieu de Championnat départemental : 

- 
- Les vainqueurs : 
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vainqueurs remercient leurs équipiers pour l'aide apportée a ces 
victoires, nous ne pouvons citer toutes les places tellement les 
résultats sont bons, en espérant n'avoir oublié personne dans les 
félicitations. 

En UFOLEP 

Alain Guinle : Plusieurs titres de Champion, et l'Espagne, l'Autriche et la 
BeIgique ont vu le maillot de Lourdes brillé . 

Bastien Samaran et Thierry Cullet: Un titre de Vice-champion 
départemental chacun Junior et senior UFOLEP 

En FSGT, les résultats sont très satisfaisants. 

Un titre de Champion départemental FSGT vktéran pour Stéphane Cazala 
et le titre de champion départemental FSGT Junior pour Emile Blaque 
cette saison. 
Que dire de la superbe progression de Bastien Samaran pour sa première 
saison de courses Juniors vainqueur a plusieurs reprises dans cette catégorie 
(aux départs des toutes catégories FSGT s'il vous plait) et Vice-champion 
junior départemental FSGT) , 

En FFC : 

Stkphane et  David Cazala, Emile Blaque, Laurent Galinier, Thomas Fatoux 
et Patrice Lamaison présents sur de nombreuses courses dans le Sud-Ouest ont 
fait honneur à nos couleurs tout comme Romain Roussel 3 ' au championnat 
régional à Bagneres-deBigorre en 3' catégorie FFC 

Quant à nos minimes (école de cyclisme) ils font honneur à leur maillot lors 
des courses qu'ils ont disputés dans notre région de Midi-Pyrénées. 

Les coureurs Lourdais ont aussi particulièrement brillé sur les cyclosportives 
Jean Pierre Boyrie (10 cyclos des courses en UFOLEP et en FSGT), 
Steven Bill, Alain FayeulIe (sur Paris-Roubaix et Milan-San Remo), 
Charly Ferreira (plusieurs cyclos et 15 courses en UFOLEP) et 
Julien Laborde en VTT (UFOLEP), montrent très souvent le maillot lourdais 
a son avantage. 

LES RECRUES de 2011 qui nous ont amenées plusieurs victoires et 
beaucoup de places sur les podiums 

Alain Guinle (cyclocross) 
Champion départemental, régional et champion de France UFOLEP, champion 

Midi-Pyrénés, et de France FFC et Champion du Monde pour Ia deuxième 
fois de cyclo cross ; 

Joël Doméné et Jean-François Lasalle (cyclocross) : 



vainqueurs remercient leurs équipiers pour l'aide apportée i ces 
victoires, nous ne pouvons citer toutes les places teHement les 
rbsultats sont bons, en espérant n'avoir oublié personne dans les 
filicitations. 

En UFOLEP 

Alain Guinle : Plusieurs titres de Champion, et l'Espagne, l'Autriche et la 
Belgique ont vu le maillot de Lourdes brillé . 

Bastien Samaran et Thierry Cullet : Un titre de Vice-champion 
départemental chacun 4 
Junior et senior UFOLEP 

En FSGT, les résultats sont très satisfaisants. 

Un titre de Champion dkpartemental FSGT vétéran pour Stéphane Cazala 
et le titre de champion départementa1 FSGT Junior pour Emile Blaque 
cette saison. 
Que dire de la superbe progression de Bastien Samaran pour sa première 
saison de courses Juniors vainqueur à plusieurs reprises dans cette catégorie 
(aux départs des toutes catégories FSGT s'il vous plait) et Vice-champion 
junior départemental FSGT) , 

En FFC : 

Stéphane et David Cazala, Emile Blaque, Laurent Galinier, Thomas Fatoux 
et Patrice Lamaison présents sur de nombreilses courses dans le Sud-Ouest ont 
fait honneur à nos couieurs tout comme Romain Roussel 3 " au championnat 
régional à Bagnères-de-Bigorre en 3' catégorie FFC 

Quant à nos minimes (école de cyclisme) ils font honneur à leur maillot lors 
des courses qu'ils ont disputés dans notre région de Midi-Pyrénées. 

Les coureurs Lourdais ont aussi particulièrement brillé sur les cyclosportives 
Jean Pierre Boyrie ( I O  cyclos des courses en UFOLEP et en FSGT), 
Steven Hill, Alain Fayeulle (sur Paris-Roubaix et Milan-San Remo), 
Charly Ferreira (plusieurs cyclos et I5 courses en UFOLEP) et 
Julien Laborde en VTT (UFOLEP), montrent très souvent le maillot lourdais 
à son avantage. 

LES RECRUES de 2011 qui nous ont amenées plusieurs victoires et 
beaucoup de places sur les podiums 

Alain Guinle (cyclocross) 
Champion départemental, régional et champion de France UFOLEP, charnpion 

Midi-Pyrénés, et de France FFC et Champion du Monde pour la deuxième 
fois de cyclo cross ; 


