
                     

 
  

Bilan sportif 2006  
(Présenté par Laurent Durvelle) 

 
En octobre 2005 lors de notre dernière Assemblée Générale, à cette même place je vous citais :  
« Les résultats des licenciés ne sont pas le fruit du hasard mais le fruit d’un travail de longue haleine bien que les résultats à 
court terme ne soient pas l’objectif prioritaire.  
Quand bien même le club peut-être fier des résultats obtenus en 2005 et je vous donne rendez-vous en octobre 2006 pour 
faire un bilan sportif qui sera surprenant, affaire à suivre. » 
 
Nous sommes déjà en octobre 2006 et je suis assez heureux de vous présenter des résultats et des actions menées en 2006 
qui ont dépassé nos espérances. 
 
Je rappelle que le club est présent dans 6 disciplines : la route, la piste, le VTT, le cyclo-cross, le tandem handisport et le 
hand-bike handisport et que le club est affilié à 4 fédérations : FFC, FFH, FSGT et UFOLEP permettant d’accueillir tous les 
types de pratiquants au sein de notre club qui est une grande famille de cyclistes au sens large du terme. 
 
1. Les actions menées au sein du club 
 
Le club continue de se structurer pour permettre aux licenciés de pouvoir pratiquer leur discipline dans de meilleures 
conditions.  
 
En début d’année, un encadrement sportif s’est mis en place par catégorie et par discipline : 
Gilles LAILE a assuré toute l’année la prise en charge de l’école de cyclisme, aidé par des parents bénévoles dont notamment 
Véronique, Philippe, Thierry et d’autres. 
 
Jean-Pascal LETELLIER prenait en charge les minimes et cadets et a été dans cette tache aidé par Jean MAROT et Michel 
CASSAGNE lors des sorties du mercredi après-midi. 
 
Je m’occupais des juniors et seniors sur la route, assurais le suivi de la section handisport et du cyclo-cross, aidé dans ma 
tâche par des parents dont le plus souvent Eric, Jean-Pascal ou Christian LARROZE qui venait nous aider le mercredi après-
midi pour l’encadrement des sorties. 
 
A partir de la catégorie cadets, les licenciés du club ont passé un test à l’effort au centre médico-sportif de TARBES leur 
permettant d’évaluer les progrès à accomplir et de leur programmer un entraînement. 
 
Des cadets et des juniors du club ont participé au stage sur route de début de saison organisé par le comité départemental 
FFC. 
 
Le 13 juillet à TARBES, l’école de cyclisme de notre club a été honorée en étant présentée sur le podium du Tour de France 
et une équipe de juniors a participé à l’opération AG2R du Tour de France en parcourant les 60 premiers kilomètres de 
l’étape. 
 
Des juniors et des seniors ont accompagné de TARBES à LOURDES des jeunes étudiants de l’école des Mines de DOUAI 
dans le cadre d’une opération humanitaire. 
 
Le club se renforce de jeunes licenciés principalement, qui ont connu le club par le bouche à oreilles mais surtout par 
l’engagement de notre club dans des opérations de découverte du sport cycliste. 
Le club a organisé la journée « Tous à vélo » le 03 juin à LAUBADERE avec une animation d’école de cyclisme grâce 
toujours à Gilles LAILE et aussi avec le prix des ambulances DIDIER en PASS’CYCLISME FFC qui a été une réussite. 
 
Le club était également participant à la journée VITALSPORT organisée les 09 et 10 septembre à DECATHLON permettant 
d’associer la journée de la FFC « A la découverte des sports cyclistes », ainsi-qu’aux journées portes ouvertes du 1er RHP, 
ces 2 opérations sur 2 jours ont été très intéressantes et ont permis de prendre contact avec des futurs pratiquants.  
 
A noter que TCC était le seul club tarbais dans ces 2 opérations. 
 
Le club a co-organisé avec nos amis du TARBES CYCLISTE RANDO la 1ère  cyclo-sportive « LA TARBAISE CYCLES 
LABBE » : une réussite avec 235 participants. 



                     

 
Le club était présent pour aider certaines manifestations comme le forum des associations, BAGNERES-TARBES  ou le 
challenge des élus. 
 
Je vais maintenant vous présenter les résultats par discipline en essayant d’être bref. Par ordre chronologique dans la saison 
2006, la première discipline pratiquée est le : 
 

2. Le cyclo-cross 
 
Pour aller à l’essentiel, rien ne vaut que de présenter le palmarès par coureur : 
Alain GUINLE  a été champion national et régional FSGT en super-vétérans, 3ème au championnat du Monde masters UCI 
50-55 ans à MOL en BELGIQUE, a remporté 3 cyclo-cross en toutes catégories en UFOLEP dans les LANDES,  
 
Maxime LARROZE  a été champion départemental FFC toutes catégories sur le circuit d’AUBAREDE organisé par le club, 
3ème au régional FFC et 2ème au régional FSGT en catégorie espoirs, Maxime a également remporté le cyclo-cross de 
CARBONNE en FSGT mais aurait pu en remporter d’autres si ses études lui laissaient plus de temps libre pour pouvoir 
s’entraîner plus souvent. 
 
Chris ALEN  a terminé 13ème au championnat du Monde masters UCI 50-55 ans. 
Jean-François LASSALLE  a remporté 5 victoires de catégorie en FSGT. 
Antoine PERRAULT  a terminé 2ème au championnat régional FSGT en juniors sur le circuit de BOURS-BAZET 
Laurent DURVELLE   a terminé 36ème au championnat du Monde masters UCI 30-35 ans 
 
Laurent LEFEVBRE, Pascal SIVET, Antoine PERRAULT, David GUINLE et Bertrand de MUYSER ont également participé à 
quelques épreuves de cyclo-cross en FFC et en UFOLEP. 
 
Au trophée Midi-Pyrénées FFC, Sans avoir participé à toutes les épreuves, Maxime LARROZE termine 9ème, Jean-François 
LASSALE 19ème et Laurent DURVELLE 33ème. 
 
Le club a organisé le cyclo-cross FFC d’AUBAREDE comptant pour le trophée Midi-Pyrénées FFC et servant de support au 
championnat des Hautes-Pyrénées FFC, et le championnat Midi-Pyrénées FSGT sur le magnifique site du lac de BOURS-
BAZET. 
Le TCC est bien le club leader du cyclo-cross dans notre département ! 
 
3. Le VTT 
 
La section VTT s’est structurée cette saison après un démarrage en douceur grâce notamment à Laurent LEFEVBRE (qui a 
quitté la région malheureusement), à Pascal SIVET et à Marc LEBRETON.  
Un calendrier interne au club a été mis en place avec des randonnées et des compétitions ainsi que des sorties club 
permettant aux compétiteurs et aux randonneurs de s’exprimer. 
Au niveau des compétitions, 34 engagements ont été recensés dans les épreuves de la coupe Midi-Pyrénées cette saison 
plaçant le club dans le peloton de tête dans le département. 
Certains ont participé aux randonnées du challenge de la Nouvelle République des Pyrénées et Pascal SIVET a participé au 
mythique ROC D’AZUR qui est la plus grosse épreuve de VTT au Monde. 
 
Le point d’orgue de la saison a été l’organisation de la manche de la coupe Midi-Pyrénées autour du lac d’ESCAUNETS 
servant également de support au championnat départemental FFC qui a vu une nouvelle fois Alain GUINLE  remporter le titre 
FFC en masters 3 devant Christopher ALLEN. 
 
Hugo LORENZI  a remporté le classement général du jeune vététiste Hautes-Pyrénées de l’ADVTT en catégorie benjamins. 
Les minimes Jean ZIANE et Cédric GONCALVES ont participé à l’épreuve d’ESCAUNETS organisé par le club servant de 
support au classement régional du jeune vététiste, prenant au classement général la 24ème et la 27ème place. 
 
Au classement général de la coupe Midi-Pyrénées de cross-country : Kévin HERNANDEZ termine 13ème et Maxime 
LARROZE 24ème en ne participant qu’à l’épreuve d’ESCAUNETS, Dominique VIGNES termine 9ème en seniors, Laurent 
LEFEVBRE 23ème et Christophe FERNANDEZ 27ème en masters 1, Pascal SIVET 3ème en masters 2, Alain GUINLE et Chris 
ALEN 6ème et 9ème en masters 3. 
 
Au championnat Midi-Pyrénées disputé à LECTOURE, Dominique VIGNES termine 10ème en seniors et Kévin HERNANDEZ 
13ème en espoirs. 
 
4. L’école de cyclisme 
 
Quand je pense à l’école de cyclisme, je pense d’abord à Gilles LAILE  qui a été présent tous les samedi de l’année scolaire 
pour animer cette école avec des sorties alternant de la piste sur le vélodrome du chêne vert, des sorties sur les chemins, des 
jeux d’adresse et des initiations à la mécanique par temps de pluie. Un groupe assidu s’est formé avec l’aide de parents et on 
peut tirer une conclusion en disant que cette école lancée cette année est une réussite, en espérant que d’autres parents 
viennent donner un coup de main à Gilles. 
 



                     

L’école de cyclisme, c’est aussi des compétitions et le club a été présent à 2 rencontres du trophée Midi-Pyrénées du jeune 
cycliste : CAZERES et FRONTON 
Au classement général, Lucas LORENZI  est 9ème en pré-licenciés et le club est le 12ème club de la région sur 20 en ne 
participant qu’à 2 épreuves sur 4. 
Eymeric GIRON et Clément BAUBAY en pupilles, Roman LEFEVBRE, BREBION Alexandre, VALLET Yohann en benjamins 
ainsi-que GONCALVES Cédric en minimes ont été les + assidus et ont participé à au moins une manche du trophée Midi-
Pyrénées. 
 
5. La route 
 
Côté résultats, d’abord honneur aux plus jeunes que sont les minimes : 
 
Sébastien COUILLOUX ,  est champion départemental FFC en minimes, champion départemental FSGT, vice-champion 
régional FSGT et UNSS, vice-champion national FSGT par équipes, a remporté 2 victoires en FFC à AUCUN et à IBOS et 6 
victoires en FSGT.   
Hugo LORENZI  est vice-champion départemental FFC, 3ème au départemental FSGT et au régional UNSS, et vice-champion 
national FSGT par équipes, a remporté le prix GAZ SERVICES à TARBES en FFC et une victoire en FSGT, termine 18ème du 
trophée Midi-Pyrénées FFC. 
Les aînés de cette bande de 4 appelée communément « les daltons » que sont Camille ALBA et Jean ZIANE sont vice-
champions nationaux FSGT par équipes avec leurs 2 compères cités avant. 
Camille a terminé 8ème du régional UNSS, 4ème du départemental FSGT, 9ème du régional FSGT alors que Jean toujours en 
embuscade 5ème au départemental FSGT et 7ème au régional FSGT. 
Sébastien COUILLOUX remporte le classement général du challenge de la Nouvelle République des Pyrénées FSGT, Hugo 
LORENZI 3ème, Camille ALBA 8ème et Jean ZIANE 9ème . 
 
Je rends hommage ce soir à cette équipe de 4 copains qui a parcouru la région entière toute la saison sous la férule de Jean-
Pascal LETELLIER aidé encore par des parents dont la famille LORENZI, François ALBA ou Patrick COUILLOUX. 
 
Chez les cadets, Alexandre DEPLAINE a fait une chute le blessant sérieusement et l’empêchant de continuer à progresser 
tandis que Florient BRANNET a participé en fin de saison aux 2 épreuves d’Ibos en FFC et en FSGT. 
 
Les juniors au nombre de 13 cette saison, dont 12 "première année", ont participé entre autres au tour national du canton de 
Bretenoux FFC qui est une épreuve regroupant une partie des meilleurs français, à l’épreuve test FFC de Montcuq, au 
championnat Midi-Pyrénées FFC, au tour du madirannais FSGT, au tour des Hautes-Pyrénées FSGT.  
Brice SAVIN, Antoine PERRAULT, Thomas SIVET ont été les plus réguliers tandis que Mickael CRUZ, Julien BOY et 
Benjamin ALEGRE ont été blessés mais ont laissé entrevoir de belles choses pour l’année prochaine en animant les courses 
de fin de saison. 
 
En espoirs, Maxime LARROZE  a montré la voie aux juniors en animant les courses auxquelles il a participé après une grosse 
saison de cyclo-cross, je retiendrais particulièrement sa 4ème place au tour du Lavedan FSGT avec l’arrivée à CAUTERETS, 
son titre national FSGT par équipes en espoirs et sa place de 2ème au départemental FSGT espoirs. 
 
Alain GUINLE  a obtenu de bons résultats en toutes catégories avec notamment sa 2ème place au prix des Ambulances 
DIDIER à TARBES organisé par le club et sa 3ème place au pris GAZ SERVICE encore organisé par le club. 
En super-vétérans, Alain est champion départemental FSGT, champion national FSGT par équipes et a remporté 8 épreuves 
en UFOLEP ou FSGT. 
 
Joël DOMENE  a frôlé la victoire en UFOLEP à TOSSE et à SAINT-CRIQ DU GAVE mais l’a emporté AU PASSAGE 
D’AGENAIS dans le Lot et Garonne en 3ème catégorie, signifiant son retour à un bon niveau. 
 
Pascal SOLANS a fait une saison assidue et régulière tandis que Dominique VIGNES, Daniel THIESSELIN, Bertrand de 
MUYSER, Pierre ALEGRE et Chris ALEN ont participé à des courses en FFC, en FSGT ou en UFOLEP dans toute la région. 
 
En tandem, la saison passée a été une année particulière pour notre tandem avec Laurent HUYGHE  puisque le pilote a 
changé en cours de saison, Florent AUBIER  a laissé sa place pour raisons de santé à Laurent FOUR.  
Une 6ème place en coupe d’Europe avec Florent, une sélection en équipe de France pour le tour de Belgique avec Laurent 
FOUR et une médaille de bronze au championnat de France de tandem sur route ont consolidé la place de Laurent HUYGHE 
dans le groupe FRANCE. 
 
En hand-bike, Michel DI MAGGIO  a connu des bas cette saison avec notamment une grosse chute due à un bris de son 
matériel avec une fracture du poignée au championnat de France  et des hauts avec une belle 9ème place au marathon 
international de ROME, une 3ème place à Narbonne dans une épreuve nationale. 
 
En cyclosport, je ne peux que féliciter la performance de Marc LEBRETON  qui a terminé 27ème de BORDEAUX-PARIS sur 
300 participants et les performances de Delphine  ADER et de son père Robert à l’étape du tour Vélo-Magazine qu’ils ont 
terminé aux alentours de la 4000ème place. 
 
 
 



                     

6. La piste 
 
Les organisations sur piste et les résultats des licenciés du club nous placent comme un club phare de la région, les 11 
organisations d’épreuves ont permis à nos licenciés de s’exprimer et d’obtenir de bons résultats à TARBES. 
 
Les minimes ont été encore à l’honneur avec la place de dauphin au trophée Midi-Pyrénées FFC et au challenge de la Vallée 
de l’Adour pour Hugo LORENZI  derrière l’intouchable CARALP de FOIX. Jean ZIANE 4ème, Camille ALBA 7ème et Sébastien 
COUILLOUX 11ème de ce même trophée qui est le vrai baromètre du niveau régional. 
Hugo LORENZI  qui est je le rappelle minime 1ère année a remporté 3 épreuves régionales FFC, est vice-champion régional 
UNSS et FFC en vitesse tandis Camille ALBA a terminé 4ème du régional UNSS. 
 
Mickael CRUZ  termine 12ème du trophée Midi-Pyrénées FFC et 1er junior du département, vice-champion Midi-Pyrénées FFC 
en vitesse et au kilomètre, Antoine PERRAULT et Nicolas BEGUE terminent respectivement 28 et 29ème les plaçant en 2ème et 
3ème position des juniors du département. 
 
Les seniors ont été présents avec Bertrand de Muyser  qui a participé à toutes les épreuves organisées par le club, termine 
3ème du championnat Midi-Pyrénées FFC de poursuite, 7ème du trophée Midi-Pyrénées FFC et 1er du département et 4ème au 
classement général du challenge de la Vallée de l'Adour. Gilles et Pierre DEJEAN, Joel DOMENE ont aussi participé à des 
épreuves organisées par le club en FFC sur la piste de TARBES. 
 
7. Conclusion 
 
Le club se structure encore et les résultats et les actions prennent de l’ampleur, le club est reconnu dans toute la région Midi-
Pyrénées pour sa formation et le sérieux des organisations, et à nouveau pour ses résultats… 
Les résultats arrivent à force de travail, nous confortant dans notre volonté de se structurer et de former en se désintéressant 
du résultat « immédiat ». 
 
Mais le bilan en résumé est positif et flatteur pou r notre club, notre ville et notre département : 

• 1 médaille de bronze au championnat du Monde UCI de  cyclo-cross 
• 1 titre national FSGT individuel en cyclo-cross 
• 2 titres nationaux par équipes FSGT sur route 
• 1 médaille de bronze au championnat de France handi sport 
• 1 sélection en équipe de France handisport 
• 3 titres de champion des Hautes-Pyrénées FFC (route , cyclo-cross et VTT) 
• 2 titres de champions départementaux FSGT  sur route  
• 16 médailles sur des podium régionaux FFC, FSGT et U NSS sur route et  sur piste 

 
Nous tenons à féliciter plus particulièrement certains licenciés même si d’autres ont autant mérité une récompense.  
On aurait pu aussi récompenser certains parents ou proches qui ont su donner de leur temps pour la bonne marche du club et 
je tiens encore à les remercier au nom de tous. 
 
Je tiens à récompenser plus particulièrement : 

• les 4 minimes pour leur médaille d’argent au national FSGT sur route par équipe et l’ensemble de leur saison : 
Sébastien COUILLOUX, Hugo LORENZI, Camille ALBA et jean ZIANE  

• les spécialistes du cyclo-cross Alain GUINLE et Maxime LARROZE pour leurs titres et l’ensemble de leur saison 
• le tandem HUYGHE/FOUR pour sa médaille de bronze au France 
• le + assidu des juniors : Antoine PERRAULT 
• le + malchanceux : Michel DI MAGGIO 
• le + jeune : Lucas LORENZI 
• une mention spéciale pour Marc LEBRETON qui a participé à BORDEAUX-PARIS 
• un grand merci à Gilles LAILE et à Eric PERRAULT pour leur dévouement 

 
 
 


