
LE BILAN DE L'ANNEE 2015 

 

 

 

1. RESULTATS 

 

Voici les résultats principaux résultats individuels: 
 

15 podiums dont 6 titres de champion de Gironde XCO (cross country) avec Thomas Dupuy 

(Masters 30)-Antoine Mahé (juniors G)-Paul Vanrenterghem (espoirs)-Emma Terrigeol (cadettes)-

Enguerrand Coudouin (cadets)-Théo Thublier (minimes G) 

6 podiums au championnat d'Aquitaine XCO (dont 3 vice-champions) Thomas Dupuy (masters 

30)-Paul Vanrenterghem (espoirs)-Emma Terrigeol (cadettes) 

2 vice-champions d'Aquitaine de DH : Pierre Arrighi (juniors)-Antonin Garcia (cadets) 

7 podiums dont 6 titres de champion d'Aquitaine chez les jeunes (de poussins à cadets) au 

Trophée Régional des Jeunes Vététistes:Elisa Dommain (poussines) Eden Coudouin (pupilles F)-

Emma Montourcy(benjamines)-Léna Callet (minimes F)-Théo Thublier (minimes G)-Enguerrand 

Coudouin (cadets) 

6 jeunes retenus dans l'équipe d'Aquitaine pour participer au Trophée de France des Jeunes 

Vététistes  au cours duquel se sont confrontés 20 équipes de régions, l'Allemagne et la Wallonie 

(Belgique) : de beaux résultats pour les jeunes gauriacais : En XC, Théo Thublier 10ème, Emma 

Montourcy 11ème, Léna Callet 17ème et en trial Enguerrand Coudouin 26ème 

Antoine Mahé (juniors) et Paul Vanrenterghem (Espoirs) qui font partie du Team Aquitaine VTT 

(DN3) 

Laurent Dommain (masters 40 élite) vainqueur du Massi Open X Challenge 

Hervé Donneger (5ème) et Richard Terrigeol (12ème) au championnat de France XCO masters 

50 

Emma Terrigeol (cadettes) 17ème au championnat de France XCO 

Théo Thublier (minimes G) vice champion national UFOLEP de XC 

Une quinzaine de pilotes ont participé aux manches de Coupes de France XCO 

 

Récompenses collectives du club : 

TRJV Aquitains (jeunes) 

Victoire du VTT Gauriac devant Oloron O Bearn Sport Nature(64) et Velo Silex St Léon sur 

Vézère(24) sur 22 clubs classés 

CHALLENGE VTT AQUITAIN 

Les résultats ne sont pas encore définitifs mais le VTT Gauriac est en passe d'emporter ce challenge 



qui récompense le 1
er

 club aquitaine en VTT, toutes catégories confondues 

Open X Challenge Massi 

le VTT GAURIAC s'adjuge le classement général final de haute lutte en marquant des points sur 

chaque manche...et confirme ainsi sa position de club n°1 en Aquitaine. En deuxième position c'est 

le club du VTT HAUT LIMOUSIN qui devance lui-même le VTT EVASION POURPRE et l'AC 

VILLIERS EN PLAINE. Ils appartiennent aux trois régions AQUITAINE, LIMOUSIN et POITOU-

CHARENTES preuve de l'implantation du MASSI OPEN XC sur le GRAND SUD-OUEST. Et ce 

ne sont pas moins de 18 clubs ou Teams qui sont classés sur un règlement exigeant... 

 

2. LES ACTIVITES 

Le XC de compétition est l'activité dominante du club, tant au niveau des jeunes que des adultes 

(environ 70 pratiquants), et en même temps celle qui obtient les meilleurs résultats. De nombreux 

déplacements ont été organisé que ce soit au niveau jeunes et/ou adultes, en Coupe de France, 

championnats de France, Massi Open X Challenge, les Trois Vallées, La GTL. 

Le XC loisir compte de plus en plus d'adeptes avec des participations à de nombreuses rando 

comme celles qui ont été financées par le club : La rando des vignes (Quinsac-33)-la Transbrac 

(Mornac -16)-La Rando des cagouilles(Baignes-16)-la Rando Silex(St Léon-24). Ce groupe animé 

par Hervé Martail et Laurent Porte vise encore à se développer. Contact sur Facebook « Sortie VTT 

du week-end ». 

Le groupe DH est composé d'une quinzaine de riders autour de Morgan Montéro, certains ont 

participé à quelques compétitions comme à Artouste (64) et aux championnats régionaux (Roc Park 

Agen-47). Ils se sont aussi déplacés à la manche de Coupe du Monde de DH à Lourdes(65) et ils ont 

organisés à Comps, sur la piste privée de Morgan, une DH nocturne à laquelle a participait Mariana 

Salazar  double championne Panaméricaine de DH et dans le top 15 mondial. 

Le groupe Trial animé par Valérie Lesage est quant à lui composé d'une dizaine de trialistes. 

Première année d'existence pour cette section composée de jeunes de benjamins à juniors qui pour 

la plupart ont participé à l'aménagement d'un espace dédié, dans le bas du Mugron, avec l'accord de 

la municipalité. Ils ont participé à des compétitions organisées en Midi-Pyrénées, et sont en voie de 

progression, d'ailleurs plusieurs stages ont été organisé dans ce but en cours de saison. 

L'école de VTT : 

• Activité au cœur du Projet Associatif 
De part son histoire et son activité, notre association a développé des valeurs qui font son identité et 

que chaque membre doit s'efforcer de respecter et de transmettre. Ces valeurs sont le respect, la 

solidarité, le dépassement de soi.  

Les objectifs opérationnels pour les jeunes : 

 Améliorer le niveau des jeunes sur le plan moteur (force, endurance, coordination, équilibre, 

etc.), sur le plan des attitudes et des méthodes (maîtrise des informations, anticipation, 

évaluation des difficultés, etc.), sur le plan des connaissances en mécanique, etc., tout ceci 

s’appuyant sur un programme éducatif et sportif. 

 Favoriser pour tous, la connaissance et le respect de l’environnement et de la nature 

 Permettre l’épanouissement des pratiquants (entretenir la notion de plaisir, valoriser la 



volonté, travailler sur la confiance en soi, adapter les apprentissages) 

 

• Une équipe pour encadrer le mercredi et le samedi 
 

Nous tenons a souligner l'implication de Laurent Dommain, Alain Heugas et leur équipe: Stéphane 

Langlade, Yves Chapron, Thibault Rivière, Philippe Callet, Richard Terrigeol, Cédric Hanne, 

Laurent Mahé, Pascal et Arthur Magnan, Paul Vanrenterghem tous bénévoles! Tous disponibles à un 

moment ou à un autre pour assurer une continuité de qualité.  

Bien sur tout ne fut pas si simple, il a fallu limiter le nombre de pilotes à 40 le mercredi par manque 

d’encadrants, ainsi nous avions deux groupes, l’un de 13h30 à 15h00 (débutants) et l’autre de 15h00 

à 17h00 (confirmés). Nos choix furent les bons me semble-t-il, car l’ensemble des jeunes a 

progressé sensiblement. On peut regretter le manque de travail en trial cette année, car nous n'avons 

plus les locaux de la cave coopérative pour réaliser cet atelier à l'abri. On a pu mesurer une 

progression de nos pilotes en XC. Un travail spécifique devra s’engager dans l’avenir pour la DH. 

Un coup de chapeau à Thibault Rivière qui a accompagné, proposé une assistance technique à nos 

jeunes toute la saison...Nous tenions à le remercier particulièrement. 

Et puis nous termineront en citant Laurent Dommain, qui a coordonné parfaitement l’Ecole de VTT 

d’un point de vue administratif, de l’information et de la communication. Un poste essentiel dans le 

fonctionnement de cette activité. 
 

• Les déplacements 

De nombreux déplacements ont eu lieu cette année avec le concours nécessaire de parents 

que nous remercions vivement. D’ailleurs sans les parents, les déplacements seraient plus 

compliqués à organiser ! 

Evidemment, les week-ends où le club se déplace sur des compétitions, il y a pas eu 

d’entraînements puisque les éducateurs accompagnaient les jeunes. 

 

• Le règlement intérieur 
Depuis sa mise en place, il y a maintenant deux ans, les comportements se sont régulés et 

c’est un outil au service du club  et aussi des parents dont la place est essentielle dans les 

apprentissages que nous développons. 
 
 

3. LES LICENCES 

Nombre de licenciés: 139 

répartition par sexe: 19 féminines-130 masculins 

répartition par tranche d'âges: moins de 18 ans: 65-plus de 18 ans 74 

18/25 ans (11)-26/50 ans (55)-51 et plus (8) 

Licences dans les fédérations: FFC (129)-UFOLEP (20)-double(10) 

Avec 129 licenciés FFC, nous obtenons la 4ème position en Gironde toutes disciplines confondues, 

derrières trois clubs BMX et devant tous les clubs de cyclisme sur route. 

On peut noter que la progression du club (en nombre de licenciés) continue d'année en année 

puisqu'on constate une nouvelle évolution (+19) par rapport à 2014. 

 

 

4. LES ORGANISATIONS 



 
LE TRJV/CHAMPIONNAT de Gironde et d'Aquitaine XC 30 ET 31 MAI 2015 

131 participants au TRJV avec 10 podiums et 4 victoires pour le club 

120 participants pour les championnats avec l'animation d'Eric Davaine le commentateur du VTT 

en France et la victoire en élite de Christophe Bassons (Team Fargues Guéraud) 

 

SPICY BIKE N'TRAIL (RANDONNEE DES CÔTES DE BOURG)LE 14 JUILLET 2015 

340 participants ce qui est très positif, malgrè le changement de date et de formule avec une journée 

multi-sports VTT-Trail-rando pédestre Nous pensons que le concept, né d'une volonté partagée avec 

le Syndicat Viticole, l'ALBS Athlètisme et le comité de jumelage Bourg/Salers peut se sceller dans 

le temps . 

 

3H00 XC DU MUGRON LE 31 AOÛT 2015 

126 participants pour cette épreuve d'endurance classée dans le Challenge Départemental UFOLEP 

avec en équipes la victoire des gauriacais Paul Vanrenterghem/Antoine Mahé et en individuel 

del'inamovible Christophe Bassons (Team Fargues Guéraud) 

 

MASSI OPEN X CHALENGE A CHAMADELLE LE 20 SEPTEMBRE 2015 

180 participants pour ce Challenge inter-régional organisé en collaboration avec Sport Nature 

Chamadelle. Victoire en élite du sociétaire du Team Pro Fermeture Wilier (Bretagne) Alex Déré. 

 

 

 

5. LES PARTENAIRES 
 
Enfin n’oublions pas ceux qui nous aident financièrement, en nature, ou en compétence, qu’ils 

soient institutionnels comme la mairie de Gauriac, la Communauté de Communes, le Conseil 

Général, le Conseil Régional, la FFC…ou privés Best Western Grand Hôtel Français de Bordeaux, 

Mondovélo Sport 2000 Ste Eulalie, le Syndicat Viticole des Côtes de bourg Pulsat St André de 

Cubzac, RVS consultants, Château Les Tours Séguy, Les Menuiseries Magnan, France Pare Brise St 

André de Cubzac, MC boutique Berson, Fabien Fenêtre Gauriac, Best Western Grand Hôtel 

Français de Bordeaux,les Cafés Richard, Roblédo, Imprimerie Fabrice Chappaz, Ste Bordelaise 

d'Oenologie, garage Rossignol, LMSIS Conseil… 

Merci aussi à la presse locale et régionale Haute Gironde et Sud-Ouest qui nous soutiennent en 

relayant les témoignages de l'activité de notre association. 


