
Une belle saison 2016!

Anouk Perney 8ème Dame et Emma Terrigeol 8ème cadette au championnat de

France XCO (cross country VTT)

Stéphane Urbain sélectionné en équipe de France UCI Marathon

Quatre belles organisations réussies par le club en 2016

En cette fin de saison 2016, nous pouvons tirer les premiers bilans. Soulignons un premier record
celui  des  adhérents,  il  est  battu cette année avec 153 licenciés dont 20 féminines et  54 % de
mineurs ! 79 % des adhérents eux sont issus du nouveau canton de l’Estuaire.

La répartition  entre les fédérations donne une balance favorable à la  FFC (138)  par  rapport  à
l’UFOLEP (18)

Les résultats sportifs

Sans conteste, celle qui fut dans la lumière toute la saison est une féminine, il  s’agit de  Emma

Terrigeol, championne de Gironde en XCO, et en cyclo-cross , championne d’Aquitaine en XCO,

10ème au classement général de la Coupe de France XC, 8ème au Championnat de France et 3ème
en Coupe XCO du Bénélux à  ZOOTERMEER au Pays  bas  dans la  même discipline  en catégorie
cadette. Nous sommes très heureux de cette réussite, à la fois pour elle, car son abnégation et sa
régularité sont récompensées, mais aussi pour le club car le projet associatif met l’accent sur la
pratique féminine du VTT et là c’est une fille qui gagne ! 

Anouk Perney belle saison chez les Dames

Anouk a réussi  sa  première saison au niveau national,  en faisant  preuve de régularité tout  en
progressant. 8ème Dame au championnat de France et 24ème au scratch en Coupe de France. Très
prometteur pour l’avenir.

Stéphane Urbain, un retour au club marquant !

Comment ne pas parler de celui qui a débuté au VTT Gauriac tout jeune, et qui aujourd’hui à plus
de 30 ans, après deux années passées en Martinique,  fait  un retour tonitruant en faisant une
saison  VTT  Marathon  exceptionnelle :  34ème  au  championnat  de  France,  25ème  à  Cluj
(Roumanie), 20ème au MB Race de Mégève en Coupe du Monde et ainsi qualifié en équipe de
France pour le championnat de Monde 2017 !

Enguerrand Coudouin s’affirme au niveau national en XCO

Chez les cadets où la densité est énorme (environ 250 participants), Enguerrand a fini la saison en
trombe en réussissant son championnat de France (36ème) et en réalisant une manche de Coupe
de France remarquable à Oz en Oisans avec une 18ème place. Le travail paye !

Championnat de Gironde XC : Le  club  avait  mobilisé  trente  trois de ses  pilotes pour  ce

championnat et il faut souligner l’excellent résultat d’ensemble des gauriacais avec seize podiums

dans  les  diverses  catégories  et  les  5  titres  acquis  par  Antoine  Mahé(Espoirs),Thomas
Dupuy(Masters  30),  Laurent  Dommain(Masters40),Léna  Callet(MinimesF),  Lucas
Goumard(Minimes G).

Championnat d’Aquitaine

Emma Terrigeol est championne en XCO et Arthur Magnan (séniors) en DH. 



Trois podiums supplémentaires en XCO et un en DH.

Trois titres de champions d’Aquitaine ont été glané à l’issue de la dernière manche des TRJV qui
s'est déroulée à Hostens le 30 octobre avec Eden Coudouin (pupilles F), Pierre Montourcy (pupilles
G) et Léna Callet (Minimes F).

Trophée  de  France  des  Jeunes  Vététistes : Léna  Callet  (Minimes  F)  et  Valentin

Veysssière(cadets), sélectionnés dans l’équipe d’Aquitaine, participaient durant 5 jours, entre le 25
et le 29 juillet, au TFJV organisé à la station de Lac Blanc par la Fédération Française de Cyclisme .
Les  meilleurs  jeunes  français  et  quelques  délégations  étrangères  venues  d’Allemagne  et  de
Belgique se sont retrouvés ainsi sous les couleurs de leurs régions respectives pour disputer cinq
épreuves  :  le  relais-l’orientation-le  trial-la  descente(DH)  et  le  crosscountry(XCO).
Il  y a eu un classement individuel dans chaque épreuve et surtout un résultat par équipe qui à
permis à  la  meilleure  région de remporter  ce  Trophée tant  convoité  !  Même si  l’Aquitaine au
classement général des Comités occupe une décevante 23 ème place, les résultats de Léna Callet
furent très bons (10ème en trial-13ème en XCO et 21ème en DH), quant à Valentin Veyssière, il a
joué de malchance sur presque toutes les èpreuves avec de la casse matériel et des chutes (30ème
en DH-45ème en trial et abandon en XCO).

Les épreuves interrégionales en XCO

La victoire par équipes du VTT Gauriac à l’Open X Challenge Massi.

Sur 9 épreuves comptabilisées tout au long de la saison, en Creuse, dans les Landes, en Deux-
Sèvres,  en Charente,  en Dordogne, en Gironde, et  en Haute-Vienne,  le  club  a devancé le VTT
Montagrier(24), Creuse Oxygène (23) et VTT Evasion Pourpre(24). La qualité et la densité de nos
pilotes ont permis de l’emporter. En individuel victoires d’Emma Montourcy (Minimes F),  Emma

Terrigeol(cadettes) et Laurent Dommain (Masters 40). Au total ce sont sept podiums sur lesquels
les couleurs de Gauriac ont été vues.

Les descendeurs(DH)

Un titre de champion d’Aquitaine à Artouste, en séniors, pour le polyvalent Arthur Magnan, qui
avec ses études à Toulouse n’a pas pu se préparer en XCO cette année, et qui va faire un break en
2017 pour partir à l’étranger.

Les descendeurs qui dans l’ensemble ont été discrets en 2016, même si nous les avons vu à leur
avantage dans un rôle de supporter lors de la manche de Coupe du Monde à Lourdes, vont essayer
de se  relancer  l’an  prochain  malgré  l’éloignement  de certains  pour  les  études  ou pour  raison
professionnelle.

Les trialistes sur des Coupes Régionales Midi-Pyrénées

Xavier Terzy,  Pierre Mahé, Valentin Veyssière et  Enguerrand Coudouin ont  participé en R2 aux
manches de Montauban (82) et Labège(31). Meilleur classement pour Valentin, 7ème à Labège, et
des tops 20 pour tous les autres.  C’est  encourageant pour l’avenir,  et souhaitons que d’autres
pilotes les rejoignent en 2017.

Classement des clubs

Au niveau des TRJV, le VTT Gauriac est 1er devant Oloron Haut Béarn(64), Béarn VTT Gaves et Coteaux(64)

et Vélo Silex (24). Enfin nous sommes cette année encore le 1er club aquitain toutes catégories confondues
devant Oloron Ô Béarn Sport Nature(64) et Vélo Silex(24).

Ce fut un honneur et une immense fierté de recevoir ce prix qui récompense un club mais aussi ses



pilotes, ses dirigeants, ses entraîneurs, ses partenaires et tous les bénévoles qui participent à ce 
projet commun. 

Nous tenons à féliciter et à remercier,  au nom des élus du Conseil d’Administration, toutes celles 
et tous ceux qui, tout au long de la saison, se sont astreints à des entraînements réguliers, ont 
participé à de nombreuses compétitions, chez les jeunes, comme chez les adultes en donnant le 
meilleur d’eux-mêmes. Qu’ils soient sur les podiums, en milieu ou en queue de peloton, ils ont 
contribué à cette belle victoire collective acquise devant de nombreux clubs que nous félicitons 
aussi pour avoir été des adversaires valeureux, et avec qui nous partageons une même passion, 
celle de notre sport, le VTT.

Cette victoire c’est la vôtre….

Trois organisations réussies

Le 14 juillet nous avons organisés la traditionnelle « Rando VTT des Côtes de Bourg », dans le cadre
du Spicy  Bike  ‘N  Trail  au  départ  de  la  place  du District  à  Bourg,  avec  la  participation  de 387
vététistes…

Les 4  et  5  juin  nous  avons  organisés  à  Gauriac  une manche du Trophée Régional  des  Jeunes
Vététistes,  avec  121  participants  de  7  à  16  ans  et  le  championnat  de  Gironde  XCO  toutes
catégories…soit près de 200 coureurs !

Le 28 août nous organisions la 3ème édition des 3H00 XC du Mugron à Gauriac en battant le record
de l’épreuve, 130 participants ! Des coureurs prestigieux parmi les concurrents, avec la victoire en
individuel de Christophe Bassons et par équipes du duo Paul Vanrenterghem/Antoine Mahé (VTT
Gauriac).

Il faut souligner que ces réussites sont avant tout collectives, car sans une équipe de bénévoles
volontaire et aguerrie nous ne pourrions pas nous targuer de ces succès.

Nous pouvons remercier aussi tous nos partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés, sans qui
tout ceci n’existerait pas !

Merci à la Mairie de Gauriac, à la Communauté des Communes de Bourg en Gironde, au Conseil
Départemental 33, au Conseil Régional, à Etanchéité Blayaise, au Syndicat Viticole des Côtes de
Bourg, à Mondovélo Sport 2000 Ste Eulalie, à ISOE Bordeaux, à RVS Consultant Viticole, à Pulsat St
André de Cubzac, à SAS Marraud Peintures Montendre, à France Pare Brise St André de Cubzac, à
MC Boutique Berson, aux Menuiseries Magnan, à Grillage Naas Villenave, aux Cafés Richard et à
Fabien Fenêtres Gauriac, ainsi qu’à la presse locale, Sud-Ouest et Haute Gironde.


