
Rapport d’activite

ROUTE

présenté par Philippe EHLINGER



Rapport d’activité : Route …

Coupe de France des départements Minimes-Cadettes …

 Participation d’une haut-rhinoise : AMANN Eléna dans l’équipe mixte 

CD67/CD68,

 Victoire sur quasi toutes les manches,

 1ère place au classement général par équipe (zone Est)

 Finale Nationale : l’équipe finie 3ème au classement général



Rapport d’activité : Route …

Coupe de France des départements Cadets …

 1ère manche : Cyclo-cross (Chaource) : Excellente prestation de la sélection 

haut-rhinoise qui fini 2ème au classement par équipe,

 2ème et 3ème manche (Morteau Mont-Benoit)

 3ème au classement par équipe après le CLM

 4ème au classement par équipe après l’épreuve route

 4ème et 5ème manche (Lac de Madine)

 3ème place au CLM par équipe

 4ème au classement par équipe après l’épreuve route

 6ème manche : Piste

 3ème place par équipe

 3ème au classement général final de la zone Est

 Qualification pour la finale nationale sur route (6 et 7 Aout – Normandie) : 

21ème place au classement final



Rapport d’activite

PISTE

présenté par Christian SCHLEWITZ



Rapport d’activité : Piste …

Matériel …

 Etat du matériel du Ladhof pour mise a disposition des jeunes,

Entrainement …

 Faible fréquentation lors des entrainements collectifs des mardis et 
vendredis soir,

 Eclaircie en septembre aux entrainements avec vélo de route,

Stage …

 Stage de Printemps interdépartemental sur 3 jours (67, 68, 88 et 25),

• 19.04 : dédiée aux jeunes (35 a 40 pilotes)

• 20.04 : toutes catégories – Perfectionnement (16 pilotes)

• 21.04 : perfectionnement (9 pilotes)

 Remerciements à Jacques BALDECK et Hubert SCHLICK



Rapport d’activité : Piste …

Découverte Piste …

 2 mercredis après-midi de découverte pour l’école de vélo de la MJC Buhl,

 Possibilité de mutualisation avec d’autres clubs,

Organisation …

 Grand prix de Colmar en 3 manches (participation correcte),



Rapport d’activité : Piste …

Compétition …

 Grand Prix de Colmar remporté par un pensionnaire du CER : Genette 
Edouard,

 3ème place de l’équipe du Haut-Rhin à la manche piste de la Coupe de France 
des départements (zone Est),

 Participation de coureurs haut-rhinois au Grand Prix de Strasbourg (4 manches),



Rapport d’activité : Piste …

Projets 2023 …

 Création d’un « Team Piste Formation » pour le CD68,

• minimum 6 coureurs de minimes à juniors (7 coureurs retenus),  

 Entraînements collectifs,

 Mercredis découverte,

 Grand Prix de Colmar



Rapport d’activite

BMX

présenté par Sébastien COTĖ



Rapport d’activité BMX …

BMX Cernay …

 157 licenciés (176 en 2021),

 10 pilotes nationaux (4 en 2021), 

 2ème club niveau Grand-Est (1er en 2021),

 19ème club du Challenge France Nord-Est (sur 66) (2ème en 2021),

 20ème club formateur de France – TF (6ème en 2021),

 3 organisations et une dizaine de stages

 Championnat d’Alsace/Trophée Grand-Est (23.Oct.2021 / 201 pilotes)

 C.N.E (12.06.22 / 414 pilotes)

 Open de Cernay (22.10.22 / 90 pilotes)



Rapport d’activité BMX …

BMX Colmar …

 104 licenciés (107 en 2021),

 1 pilote national (2 en 2021), 

 15ème club niveau Grand-Est,

 32ème club du Challenge France Nord-Est (sur 66) (31ème en 2021),

 Activités multiples …

 1 journée découverte Club + 1 journée avec la ville de Colmar,

 1 journée de stage par semaine lors des vacances scolaires (Février, Printemps, 
Toussaint et Noël)

 Entrainement perfectionnement les mercredis et samedis (2x 2hrs),

 Stage Club à Vesoul, Mandeure et Schwenheim,

 2 semaines d’activité d’été BMX pour la ville de Colmar



Rapport d’activité BMX …

Action CD68 …

 2 stages pour les pilotes haut-rhinois sur des pistes extérieures au 

département : 

• Messigny

• Vesoul



Rapport d’activite

VTT

présenté par Christian ZINGLE



Rapport d’activité : VTT …

Bilan : les années se suivent et se ressemblent …

 Forte dynamique dans les clubs pour former les jeunes,

 Appauvrissement du nombre d’épreuves dans le département,

o 3 xco et 1 enduro

 Résultats avec des fortunes diverses,

 Niveau International :

 MAROTTE Maxime (ASPTT Mulhouse) : début de saison en fanfare, puis un             

coup de mou, 

 CLAUZEL Hélène (AS Bike) : Très belle saison

 Niveau National :

 LEPLEY Camille (ASPTT Mulhouse), MICHELET Baptiste (VCSCP)

 Niveau Régional – Championnat Grand-Est :

 4 podiums haut-rhinois : OBERLE Etienne (VCSCP), BOLLI Jérémy (AC Thann), AMANN  

Eléna (VP Heimsbrunn), MILLIET Louise (VP Heimsbrunn)



Rapport d’activité : VTT …

Perspectives 2023 …

 Reconduction du stage de printemps pour les jeunes,  

 Poursuite du dialogue avec les élus et associations 

 Reconstruction d’un calendrier alsacien étoffé & cohérent,



Centre Elite Régional
Structure d’entrainement du                           

pôle Espoir Régional

présenté par Thomas BASTIEN



Centre Elite Régional …

Présentation rapide …

 Le Centre Elite Régional de Cyclisme est une section sportive fédérale d’excellence

basée au lycée Camille Sée de COLMAR,

 Chaque jeune du CER peut bénéficier d’un aménagement de son emploi du temps

avec 2 à 3 créneaux horaires pour l’entrainement,

 D’un local réservé au stockage des vélos et au change au sein de l’établissement. 

Un nouveau projet de local est en cours avec l’intégration de douches et d’un 

espace extérieur permettant de réaliser des séances de PPG ou home trainer,

 De l’accès prioritaire à l’internat de Colmar,

 Des conseils et une planification d’entrainement personnalisée pour ceux qui le 

souhaitent,

 De l’intervention de Jean-Luc HUTSEBAUT préparateur mental qui intervient dans 

ce champ afin de toucher un nouveau facteur de performance,

 Entrainement dans les quatre disciplines du cyclisme, afin de pouvoir développer 

d’autre compétences nécessaires à la performance. 



Centre Elite Régional …

2022 : Faits marquants …

 Victoire de l’équipe du lycée aux championnats académique de VTT,

 Qualification de plusieurs jeunes en équipe régionale en VTT, Route, Piste et Cyclo 

Cross,

 Plusieurs places sur les podiums des championnats Grand-Est dans les mêmes 

disciplines,

 Création d’un projet de nouveau local plus fonctionnel et permettant aux jeunes 

de se changer et se doucher dans de meilleures conditions après les entrainements,

 Accueil d’un stagiaire DEJEPS au sein de la structure, ce qui permettra d’encadrer 

les séances qui ne pouvaient être prisent en charges pour le moment,

 Mise en place d’un suivi d’entrainement via la plateforme Nolio. Cet outil permet 

d’avoir une interaction plus facile avec les jeunes et les contraint à remplir leur suivi 

d’entrainement de manière quotidienne. 



Centre Elite Régional …

2023 : Les projets …

 Remise en place des test d’efforts pour les cyclistes le souhaitant, durant les 

créneaux d’entrainement (hors jeudi après-midi) ou durant les vacances,

 Mise en place d’une formation accueil pour les jeunes de la section,

 Mise en place d’entretiens bilan afin de mettre en place une réelle réflexion sur 

l’entrainement et la programmation de la saison,

 Intervention d’un préparateur mental,

 Mise en place d’un stage d’intégration afin de créer une ambiance de groupe plus 

dynamique et surtout mettre en place les règles de fonctionnement du groupe. 


