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Route, piste & cyclo-cross

présenté par Philippe LAMBERT



Rapport d’activité … 

Route …

 4 épreuves organisées !

 3 épreuves classiques

 Sentheim (ASPTT Mulhouse)

 Gueberschwhir (EC Colmar)

 Buhl (MJC Buhl) : pass cycliste + épreuve jeunes – servant de 

support au Championnat d’Alsace avec remise de maillot

 1 Chrono

 Soultz (VC Soultzia)

 Pas de quoi rassasier tous les compétiteurs mais certes qui ont eu le 

mérite de rassembler du monde pour toutes les catégories



Rapport d’activité … 

Piste …

 Annulation stage de printemps,

 Entrainement au Vélodrome de Colmar (mardi et vendredi soir),

 Grand Prix de Colmar : Tentative fructueuse les samedis après-midi (plus de 

jeunes que le soir, et coureurs venant de plus loin),

 Pas de déplacement des cadets à la Coupe de France piste à Commercy,



Rapport d’activité … 

Cyclo-cross …

 3 belles épreuves régionales (VS Eguisheim, VC Soultzia, VC St-Louis R3F)

 1 cyclo-cross International à Lutterbach (SOS Lutterbach)

 Victoire de Perrine Clauzel (Elite Dame) et la 3ème place d’Antoine CLEF (Juniors)

 Grand mérite de valoriser cette belle discipline et de drainer un public       

de connaisseurs.

 Epreuve de Kappelen -> Support du Championnat d’Alsace : forte 

fréquentation malgré une météo pas                                                                  

très favorable



Rapport d’activite

BMX

présenté par Sébastien COTĖ



Rapport d’activité BMX …

Actions 2021 …

 Saison décalée de la « mi-juin » et concentrée sur 4 mois,

 2 évènements : Open ‘Croconuts’, et le Championnat Régional à Cernay 
(octobre), 

 Stages et activités multiples à Cernay et Colmar

 Soirée Start à Cernay (avec Colmar) « mardi soir – 18h30 à 20hrs »

 Effectif ‘en hausse’ : plus de 280 licences,



Rapport d’activité BMX …

Perspectives 2022 …

 Formation ‘Encadrement’ (2 jeunes de Cernay),

 Création « Section Sportive BMX » (collège de Saverne),

 Renouvellement stage compétiteurs,

 Formation Arbitrage (février),

 Mise en place stage ‘débutant’,

 Reconduction stages ‘scolaires’,

 Cernay candidat à une épreuve Championnat Nord-Est (CNE) et Trophée   

Grand-Est (TGE),

 Présence de 11 pilotes haut-rhinois sur les Coupes de France et d’Europe,



Rapport d’activite

VTT

présenté par Christian ZINGLE



Rapport d’activité : VTT …

Bilan …

 l’activité VTT quasi  à l’identique que la saison passée : sinistrée …

 Très peu d’épreuves dans le département : 3 épreuves (XCO & Trial au Lac Blanc, un XCO à 

Ste Croix en plaine, l’Enduro de Ste Marie aux Mines)

 Explosion des demandes dans les écoles VTT (-> pratique loisir),

 Très bon résultats (tous âges, tous niveaux),

 Niveau Régional :

 LEPLEY Camille (ASPTT Mulhouse - Enduro), HESSMANN Marc (Meywihr Team – Descente), 

AMANN Elena (VP Heimsbrunn – XCO), DEBORD Maël (Chouet’Bike – XCO), MILLET Louise 

(VP Heimsbrunn – XCO), DEBORD Romain (Chouet’Bike – XCO ), BACHELET Baptiste (VCSCP –

Enduro)

 Niveau National :

 MAROTTE Maxime (ASPTT Mulhouse – XCO), CLAUZEL Hélène (VCSCP - XCO), FRECH 

Frederic (VCSCP – XCO), AMANN Elena (VP Heimsbrunn – XCO), GIRARDDIN Camille (EC 

Colmar – XCM), BERNARD Alain (EC Colmar – XCM)

 Niveau International :

 FRECH Frederic (VCSCP - XCO), LEPLEY Camille (ASPTT Mulhouse – DHI)



Rapport d’activité : VTT …

Pour 2022 …

 Reconduction des stages de formation pour les jeunes,  

 Reconstruction d’un calendrier alsacien étoffé & cohérent,

 Nouvelle commission VTT Alsace,  

 VTT ostracisé … !! Complété avec des difficultés avec l’ONF,



Centre Elite Régional
Structure d’entrainement du pôle Espoir

présenté par Thomas BASTIEN



Centre Elite Régional …

Bilan 2021 …

 Section forte de 12 membres (2/3 du 68, 1/3 autre),

 Aménagement de 2 plages d’entrainement,

 Accès salle de musculation (mardi midi),

 Label ‘Section d’excellence sportive’ au niveau de l’Education Nationale,

 Pas de stage (mesures sanitaires complexes),

 Poursuite de la préparation mentale (HUTSEBAUT Jean-Luc),

 Présence de Mr KINTZ Gaston pour un co-encadrement,

 Réalisation des tests d’effort,

 Plusieurs jeunes dans les sélections Grand-Est (Baptiste Bachelet - Enduro),

 Obtention du diplôme par l’ensemble des membres, 


