SUPERBE SAISON 2017 !
LE TEAM VTT GAURIAC 33 (XC cross country)
11ème au classement de Division Nationale 3 (sur 23 teams classés)

Au championnat de France XC, Emma Terrigeol 7ème junior , Anouk Perney 9ème Dame et
deux médailles de bronze pour nos Masters Laurent Dommain(M40) et Hervé
Donneger(M60)
Emma Terrigeol brille en Coupe du Bénélux XCO avec deux secondes places
Six titres de champion d'Aquitaine et 13 titres de champion de Gironde
Quatre belles organisations réussies par le club en 2017
En cette fin de saison 2017, nous pouvons tirer les premiers bilans. Soulignons un recul du
nombre d'adhérents (131 soit – 18/2017),ce qui en soi n'est pas un problème, au contraire,
dont 15 féminines et 47% de mineurs! 39% des adhérents sont issus du la CDC de Blaye dont
Gauriac dépend.
La répartition entre les fédérations donne une balance favorable à la FFC (110) par rapport à
l'UFOLEP (34), et 13 licenciés ont la double licence.

Les résultats sportifs

Une féminine dans la lumière : Emma Terrigeol (juniors) a brillé toute la saison en XCO
s'adjugeant les titres de championne de Gironde et d'Aquitaine , 6ème au classement général
de la Coupe de France , 7ème au Championnat de France et 2ème en Coupe du Bénélux à
ZOOTERMEER aux Pays bas et à Houffalize en Belgique. Une nouvelle année réussie pour
Emma, 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 une référence chez les Dames
Championne de Gironde et d'Aquitaine, 9ème Dame au championnat de France (23ème au
scratch) , Anouk a réussi une nouvelle saison au niveau national, même si elle n'a pas
participé à toutes les manches de Coupe de France. Malheureusement elle a terminé 2017
avec une fracture de la clavicule, mais elle va revenir encore plus motivé en 2018 !
Laurent Dommain, sa meilleure saison!
Il faut convenir que ses résultats parlent pour lui en XCO : champion d'Aquitaine, 1er du
Challenge Massi en Masters 40 Elite, 3ème au championnat de France Masters 40 et 3ème
du classement général de la Coupe de France...remarquable ! Bravo à lui, car dans le même
temps il s'est investi à l'école de VTT et dans une formation d'entraîneur...un Laurent très
précieux pour le club.
Hervé Donneger l'expérience de l'historique du club
25 ans de VTT derrière lui et toujours autant d'appétit pour la compétition. Hervé est monté
sur la troisième marche du podium des championnats de France XCO, et s'est adjugé une
10ème place au championnat du monde Masters 60 à Vallnord (Andorre). Chapeau bas !
Théo Thublier s'affirme au niveau national en XCO
Chez les cadets où la densité est énorme (environ 250 participants), Théo a réalisé une saison
très satisfaisante avec une 16ème place sur la manche de Coupe de France de Lons et une

24ème au classt général de la Coupe de France. Même s'il est décu, son championnat de
France (37ème) est satisfaisant. Il passe junior en 2018 et nous promet de belles surprises.
Léna Callet a pointé le bout se son nez
Elle était cadette 1ère année en 2017 et ses résultats sont très encourageant. Elle termine 29
ème de la Coupe de France mais surtout 22ème au championnat de France de Ploeuc. De
bon augure pour 2018, où elle retrouvera sa coéquipière Emma Montourcy.
Le Team VTT Gauriac 33 en apprentissage
Hervé Donneger, son manager, est particulièrement satisfait de cette première saison au
haut niveau avec pour ambition de bien figurer dans les compétitions nationales (Coupe de
France et Championnat). Au niveau individuel, nous le disions précédemment, Emma
Terrigeol et Laurent Dommain ont brillé.
Le Team termine 11ème DN3 sur 25 classées et 38ème sur 61 au classement général, toutes
DN confondues (DN1-DN2-DN3-DN de marques). Une première expérience encourageante
pour l'avenir.
Trophée de France des Jeunes Vététistes : Cinq jeunes gauriacais (Eden Coudouin-Marius
André-Pierre Montourcy-Emma Montourcy-Théo Thublier) ont été sélectionnés en équipe
d'Aquitaine pour représenter le Comité Régional lors de cet événement national qui a eu lieu
à Morzine du 1er au 4 août organisé par la Fédération Française de Cyclisme . Les meilleurs
jeunes français et quelques délégations étrangères venues d’Allemagne et de Belgique
se sont ainsi retrouvés sous les couleurs de leurs régions respectives pour disputer quatre
épreuves : le relais--le trial-la descente(DH) et le cross country(XCO).
Il y a eu un classement individuel dans chaque épreuve et surtout un résultat par équipes
qui a permis à la meilleure région, le Grand Est de remporter ce Trophée tant convoité !
L'Aquitaine au classement général des Comités a obtenu une belle 9ème place (23 régions ou
pays classés), les résultats de de trois de nos jeunes furent très bons avec Eden Coudouin
10ème XCO (benjamines)
Marius André 7ème XCO (benjamins) et Emma Montourcy 8ème XCO (minimes Filles. Quant
à Théo Thublier, il a joué de malchance , en particulier sur le XCO, où on l'espérait dans les
cinq premiers mais son matériel en a décidé autrement ! C'est aussi ça le VTT. Enfin on
demandait juste à Pierre Montourcy, benjamin première année, d'apprendre et d'engranger
de l'expérience, c'est ce qu'il a fait !
Les épreuves interrégionales en XCO
La victoire par équipes du VTT Gauriac à l'Open X Challenge Massi 2017.
Sur 9 épreuves comptabilisées tout au long de la saison, en Creuse, dans les Landes, en DeuxSèvres, en Charente, en Dordogne, en Gironde, et en Haute-Vienne, le club a devancé pour le
podium le VTT Haut Limousin(86) et le VC Pomponnais(24). La qualité et la densité de nos
pilotes ont permis de l'emporter. En individuel victoires d'Emma Montourcy (Minimes F),
Emma Terrigeol(juniors), Laurent Dommain (Masters 40 Elite) et Richard Terrigeol (Masters
50). Théo Thublier obtient la médaille d'argent chez les cadets.
Championnats d'Aquitaine XC et DH
Emma Terrigeol, Anouk Perney et Laurent Dommain sont titrés en XCO
Deux vice-champions (Léna Callet et David Montourcy) en XCO et un en DH (Arhur Magnan).

Trois nouveaux titres de champions d'Aquitaine ont été glané à l'issue de la dernière manche
des TRJV avec les victoires d'Eden Coudouin (benjamines), de Emma Montourcy (minimes F)
et Léna Callet (cadettes).
Deux vice-champions avec Antoine Meunier (poussins) et Valentine Touron (benjamines)
En UFOLEP, Emma Montourcy est championne régionale de cyclo-cross.
Championnats de Gironde
En XC : Le club avait mobilisé trente de ses pilotes pour ce championnat et il faut souligner
l’excellent résultat d’ensemble des gauriacais avec neuf podiums dans les diverses
catégories dont 6 titres acquis par Emma Montourcy (minimes F)-Léna Callet (cadettes)Emma Terrigeol (juniors F)-Anouk Perney (Dames)-Antoine Auriacombe (Juniors G)-David
Montourcy (Masters) .
Chez les jeunes le TDJV: Au niveau départemental, les jeunes sont montés sur seize podiums
et ont remporté sept titres à l'issue des quatre TDJV de La Teste, Gauriac (2) et Hostens.
Antoine Meunier(poussins), José Corbellon (pupilles G), Elisa Dommain (pupilles F), Eden
Coudouin (benjamines), Emma Montourcy (minimes F), Léna Callet (cadettes)), Théo Thublier
(cadets).
Quatre vice-champions : Nolhan Simon (poussins), Maël Meunier(pupilles G), Matéo Hanne
(benjamins) et Valentine Touron (benjamines).

Classement des clubs

Chez les jeunes, grâce aux bons résultats obtenus lors des TRJV, le VTT Gauriac est 1er club
aquitain devant Oloron Sport Nature(64), et Vélo Silex (24). Enfin, toutes catégories
confondues, en fonction à la fois des résultats de nos pilotes et de nos organisations, nous
sommes cette année encore le 1er club aquitain puisque nous remportions le Challenge VTT
Aquitain 2016.

Quatre organisations réussies

Le samedi 8 avril, première organisation de l'année à Gauriac, avec le XCO Jeunes qui
comptait pour le Trophée Départemental des Jeunes vététistes et qui a réuni 88 participants
de 7 à 16 ans. Belle satisfaction car 8 clubs étaient présents lors de cette course
départementale.
Les 9 et 10 juin nous avons organisés à Gauriac une manche du Trophée Régional des Jeunes
Vététistes, avec 131 participants de 7 à 16 ans et le 1er trophée VTT XCO Nouvelle Aquitaine
couplé au championnat de Gironde XCO (toutes catégories) soit plus de 230 coureurs, un
record !
Le 14 juillet nous avons organisé 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 près de 400
vététistes…Une belle journée de fête avec les trailers et les randonneurs et plus de 1000
sportifs !
Le 28 août nous organisions une nouvelle édition des 3H00 XC VTT du Mugron à Gauriac en
battant le record de l’épreuve, 150 participants ! Des coureurs prestigieux parmi les
concurrents, avec la victoire par équipes du duo Paul Vanrenterghem (VTT Gauriac)/Romain
Bihel (Team fargues Guéraud), la présence de Yannick Marié (Guidon St Martinois-40), du
champion National UFOLEP juniors Pierre Verspieren (VC Pomponnais), de Clara Donneger
(Team Millau Aveyron), pour ne citer que ceux-là..

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 nos partenaires

Merci à la Mairie de Gauriac, à la Communauté des Communes de Blaye, 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 JDJ Artisan Maçon de St
Ciers, à France Pare Brise St André de Cubzac, à MC Boutique Berson, aux Menuiseries
Magnan, à Grillage Naas Villenave, aux Cafés Richard et à Best Western Grand Hôtel Français
de Bordeaux , ainsi qu'à la presse locale, Sud-Ouest et Haute Gironde.

