
Nous allons vous exposer les activités de notre association au travers ce rapport d’activités. 

- Tout d’abord je ferai le point sur les effectifs, puis les organisations Puis David fera un point sur la 

communication 

Nous passerons ensuite à la revue des activités sportives : 

- Je vous ferai une synthèse de l’activité Ecole de Velo VTT dans un premier temps 

- Sebastien fera le compte-rendu de l’activité Cyclisme Traditionnel 

- Pascal nous présentera l’activité de la section loisir 

- Et enfin Francis terminera avec les résultats des compétiteurs VTT, de minimes à la Division Nationale 

Les effectifs 

Au terme de la saison 2018 nous comptons 146 licenciés au sein de l’EC Château-Thierry, soit 3 de moins 

qu’en 2017. Nous continuons sur cet objectif de taille critique, avec laquelle nous arrivons à gérer à peu près 

les soucis, notamment relationnel, si toutefois ceux-ci sont exposés honnêtement et calmement. Comme 

toute communauté,  nous le voyons en ce moment, il y a des désaccords, mais la plupart sont basés sur les 

« non dits » et les « on dit », prémices des « fake news » ou intox. Une fois assis autour d’une table, la 

pression redescend d’elle-même, et c’est plus respectueux d’exposer directement ses griefs, souvent 

découlant d’une simple incompréhension, plutôt que de ruminer dans sa barbe, sans avoir de vrais 

explications. 

De plus le fonctionnement 100% bénévoles peut parfois être difficile, car il y a les aléas de la vie : la santé, le 

travail la vie de famille. Mais dans ces moments les autres se serrent les coudes, de nouvelles bonnes 

volontés apparaissent, et cette notion de bénévolat se renforce. Ceux qui ont reçu un jour se mettent à leur 

tour à donner, et les purs consommateurs se mettent peu à peu à disparaître de notre paysage associatif. Et 

nous, nous renforçons notre solidarité interne, nous resserrons nos rangs. Et nous sommes toujours le même 

nombre. C’est donc que nous y gagnons en qualité. Il n’y a qu’à voir l’élan d’engagement, notamment des 

parents des jeunes de l’Ecole de Vélo, envers le club, pour se redonner espoir. 

J’arrête là ma traditionnelle digression sur la composition du club, pour reprendre l’etude des chiffres de 

notre association. 

Sexe et Age 

Sur les 146 licenciés 2017, 20 sont féminines (-7)  et 126 masculins (+4). Le taux de féminisation de notre 

association est donc de 14%. Nous avons eu moins d’arrivées chez les jeunes filles d’Ecole de Vélo cette 

année, réduisant notre taux de 4%, restant toutefois au dessus des moyennes régionales et nationales. 

Cependant, il est réjouissant de voir que de plus en plus de licenciées féminines sont là plus pour la pratique 

sportive plutôt que l’encadrement, et notre journée dédiée aux mamans/sœurs dans le cadre d’Octobre Rose 

à Essômes sur Marne est un signe encourageant. 

Notre effectif est composé de 79 jeunes de moins de 18ans, soit 54.1% du total. C’est un nouveau record 

pour le club, et c’est une proportion très élevée dans notre région, et reflète notre politique de formation 

Vous pouvez également voir la pyramide des âges, nous ne doutons pas que nous lisserons cette pyramide 

dans les années à venir avec les effectifs sortant de l’Ecole de Vélo. Sur cette pyramide nous pouvons voir 



que maintenant, la grosse majorité des effectifs féminins sont dans la tranche des moins de 20ans, et cela est 

encourageant pour l’avenir. 

Origine géographique 

L’Etoile Cycliste de Château-Thierry concentre ses effectifs sur la ville centre mais attire sur tout le territoire 

de notre communauté d’agglomération et même au-delà. De part certaines particularités de notre club, 

comme les disciplines proposées, notre Ecole de Vélo, notre tradition arbitrale, ou encore l’équipe de 

Division Nationale, nous attirons des licenciés de tout le département, et des territoires proches du Sud de 

l’Aisne. 

 

Types de licences 

Nous comptons 109 licenciés ( + 6 / 75%) ayant choisi comme discipline principale le VTT et 37 ( -9 / 25%) le 

Cyclisme traditionnel.  

Bien évidemment ce choix sur la licence n’est pas un choix définitif dans la pratique, la licence de la 

Fédération Française de Cyclisme permet de pratiquer toutes les disciplines du cyclisme, selon ses envies, et 

sans surcoût. Beaucoup de pratiquants, surtout chez les jeunes, ont une approche pluridisciplinaire de leur 

pratique et nous ne pouvons qu’encourager cela. Il ne faut surtout pas cloisonner les pratiquants, et rester 

concentrés à continuer de développer toutes les pratiques. 

Les effectifs sont composés : 

EDV/EDVTT 41 

Competition 42 

Competition Jeunes 38 

Loisirs 11 

Encadrement 14 
  

Evidemment, de même que pour les disciplines, nombreux sont les licenciés du club à porter différentes 

casquettes : des pratiquants loisirs, des compétiteurs vont donner de leur temps pour encadrer les plus 

jeunes, ou bien encore s’investir dans le conseil d’administration du club, ou même encore au bureau. C’est 

là l’une de nos forces, nous ne sommes pas cloisonnés et nous ne nous contentons pas d’un rôle, mais 

chacun s’investit pour faire vivre le club.  Nous misons aussi sur la pluridisciplinarité dans nos effectifs, on ne 

trouve pas sa discipline de prédilection tout de suite, mais nous mettons les moyens pour que chacun puisse 

essayer les différentes disciplines. 

Epreuves Sportives  

Nous avons organisés cette saison plusieurs épreuves sportives au sein de notre communauté 

d’agglomeration et même au delà: 

Le 21 Avril nous avons organisé le traditionnel Trophée des Jeunes Vétetistes à Blesmes, avec  au programme 

du Trial et de la Descente. 35 jeunes venus de toute la région Hauts de France ont pu profiter du superbe site 



de la Pierre aux fées, pour s’exercer sur des zones de trial naturelles, et s’aventurer sur les pentes 

descendantes du Mont de Blesmes. 

Le 29 Avril, a eu lieu la première manche du Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes à Essômes sur 

Marne, sur la place du Cygne et ses alentours immédiats. Sur le même principe que le TRJV, mais à 

destination des jeunes des Ecoles de Vélo de cyclisme traditionnel, la journée a compté deux épreuves, un 

cyclo-cross et une épreuve de maniabilité.  29 jeunes des Ecoles de Velo de l’Aisne pu concourrir sur la 

première des 3 manches de ce challenge départemental, qui ne demande qu’à se developper. 

Le 13 Mai, l’ECCT a organisé à Essômes sur Marne les Championnats de l’Aisne de VTT X-Country, sur une 

nouveau circuit, très physique, et qui ne demande qu’à s’etoffer techniquement.  98 participants, venus 

principalement des clubs de l’Aisne, mais aussi du reste de la région, l’épreuve etant une manche du 

challenge Aisne Oise. 

Le 17 Juin, nous avons organisé un second TRJV, mais cette fois dans un lieu atypique pour nous. Sur la Base 

touristique du Val Joly, dans le département du Nord, à quelques kilomètres d’Hirson et de Fourmies. Nous 

avons organisé exceptionnellement sur ce site, à la demande de la Commission Régionale VTT, afin d’insufler 

le modèle à nos voisins du Nord et du Pas de Calais, et afin de créer de la concurrence pour nos jeunes. Et 

cela a réussi, avec pour de nombreux jeunes vetetistes, une première compétition de Trial, et un traditionnel 

Cross Country. 51 jeunes ont participé à cette journée. 

Enfin le 21 Octobre nous avons organisé notre traditionnel journée VTT à Essômes sur Marne, avec une 

épreuve pour les jeunes débutants et non licenciés, suivi d’un moment dédié au dames dans le cadre 

d’Octobre Rose (mais ça David vous en parlera plus précisément) et l’après-midi l’épreuve de 3h par équipes. 

Au total 35 jeunes découvrant la compétition, 12 Dames  pour notre première et l’après-midi 85 participants 

pour l’endurance. 

Formation : 

Nous avons organisé un stage de Trial Février sous la conduite de Simon Rogier, membre de l’équipe de 

France de XCE, pour les débutants et les confirmés. Nous avons également emmeneés quelques uns de nos 

débutants pour une decouverte du Trial et de la Descente organisé par la Comité Régional Hauts de France à 

Laon, puis en Avril pour les confirmés, un stage de Trial au Val Joly. 

Nos Minimes/cadets route ont également participé au stage mis en place par le Comité Départemental de 

Cyclisme en Février, avant le debut de la saison. 

Au  niveau de la formation des éducateurs, notre Coach Francis a obtenu son diplôme d’entraineur Expert 

VTT à Bouloris dans le Var, et ce week-end Patrick et Paul sont en session entraineur club à Roubaix. Celine 

était prévue pour cette même session en Octobre, mais les problèmes de circulation actuelle ont fait qu’elle 

a été reportée à aujourd’hui. Mais ce n’est qu’un report, d’autres formations d’éducateurs auront lieu en 

2019. 

Au niveau arbitral, Jacky, Lucas, Thibaut, Paul et Romuald ont passé avec succès leur diplôme d’arbitre club à 

Crepy en Valois en Février, et j’ai moi-même participé à une formation de Commissaire National Elite en 

Suisse il y a quelques jours. Résultat à venir. Une session d’arbitre régional aura lieu en 2019, et j’ose espérer 

que nous aurons de nouveaux arbitres à cette occasion. 



 

RAPPORT COMMUNICATION 2018 

 

Je commencerais mon rapport en rappelant que l’Etoile cycliste de Château Thierry //un club 100% bénévole. 

Aussi avec ces différents rapports nous nous rendons compte que le bénévolat possède encore des forces 

vives. 

Sur le plan de la communication chaque année on tente de développer les moyens  afin de suivre tous nos 

licenciés dans les différentes épreuves et activités. 

Notre premier et principal axe de communication // est notre page Facebook. 

Ces 5 dernières années elle s’est bien développée. 

Les articles, les photos et les vidéos ont été nombreuses et ce grâce à vous tous.  

A cet instant, vous êtes  1329 à avoir « liker »  la page et  1322 à vous être abonnés. 

De nombreuses arrivées cette année, principalement, sous les Effets de la participation de Julien à la Coupe 

du Monde de VTT  à la BRESSE, le TFJV , et l’arrivée des nouvelles recrues.  

Sans oublier,  vos partages de nos évènements et vos invitations lancées à vos amis, famille etc. 

Au nom du bureau, je ne peux que vous soutenir dans cette démarche utile pour nous, pour notre image 

sans oublier pour nos partenaires. 

Cette année nous avons consacré quelques Direct.  

Ils ont couvert les différentes COUPE de France tant en CX que en VTT, certaines épreuves de TFJV, et lors de 

la Coupe du Monde de VTT  à la BRESSE. 

Nous avons aussi réalisé quelques suivis tant sur des épreuves, que sur des vacances à étape et même des 

formations. Merci à celles et ceux qui ont accepté de nous transmettre chaque soir parfois très tard leurs 

impressions sur leurs journées et activités.  

 

La transition est toute trouvée pour vous parler des INFOS RETOUR.  

Sans infos pas de communication. Sans photo, les infos ne sont pas lues.  

Drôle de constat des réseaux sociaux et de FACEBOOK en particulier mais triste réalité. 

Aussi du dimanche soir au lundi soir, chaque semaine j’apprécie à recevoir SMS, messages sur messenger voir 

mail pour nos routiers avec les retours de course. 

 Le reflex n’est pas encore pris par tous mais je ne lâche pas l’espoir de pouvoir faire le retour de tous les 

compétiteurs lors de la prochaine saison. 

Je profite de ce moment pour remercier TOM pour son 100% de retour de course.  

Suivi de près, comme actuellement sur les cyclocross, dans la roue,  par ANTHONY et ENZO qui fait le métier. 

Merci à vous Messieurs. 



Je n’oublie pas les autres pilotes qui ont pris aussi le temps de me transmettre leur retour et vous invite tous, 

à le faire pour la nouvelle saison.  

Comme dit précédemment pas de com sans images. Je sais, à l’Etoile nous sommes très gourmand en image. 

Cette année encore le dossier photos a été très bien alimenter grâce à LAURENCE, à nos deux VIRGINIE 

Rodriguez, VIRGINIE COURTIADE, AGNES, FLORENT, IDELBERTO, FLORENCE, FRANCK et FRANCIS mais pas 

seulement. Vous tous qui par vos smartphones nous permettent de publier d’informer. A vous toutes et tous, 

MERCI. 

 

Depuis deux ans nous apprécions de recevoir des cartes postales. 

En voyage, en expédition, en vacances ou à l’entrainement nous avons pu partager de bons moments de 

vies. Tantôt éducative lors de visite de site naturel ou historique, tantôt comique je ne citerais pas de noms 

mais le cœur y est, ces cartes postales ajoutent à notre page une taille humaine qui n’est pas déplaisante. 

Merci. 

Et oui Mesdames Messieurs les partenaires,  le maillot de l’Etoile voyagent beaucoup.  

Tant pour les compétitions, les randonnées mais aussi par les cartes postales. On a toujours une place pour 

glisser le maillot dans la valise. Une visibilité fréquente à la montagne. Un peu moins sur les plages bien que 

nous ayons un secteur favori sur la côte Bretonne. Cette année le maillot a pu être vu, aperçu sur des sites 

historiques comme les châteaux de la Loire, les sommets du Tour de France comme le Mont Ventoux le 

Galibier etc. mais également au bord des pavés de Paris Roubaix, sur le Tour de France, sur les championnats 

de France UNSS ou le bord des routes de Château Thierry jusqu’en Haute Savoie ou à l’opposé de Dunkerque 

à Hendaye pour des vacances sportives et j’en oublie. 

EVENEMENTS : 

Cette année 7 organisations sur la saison avec pour lieux Blesmes, ESSOMES et même dans le Nord au VAL 

JOLY.  

Des organisations qui trouvent leur communication 0 papier, 100% numérique.  

Je tiens à remercier mon épouse Helene qui comme chaque année me supporte pour réaliser les visuels et 

transmettre le message le plus clair possible. Merci également à Madame la Présidente pour les validations 

parfois même partagées tard la nuit. 

 

Cette année deux nouveautés dont il a fallu créer l’événement :  

1 – Un Loto organisé par nos deux pompom girls CELINE et MARIE sous le couvert de Madame la Présidente. 

Merci à vous Mesdames car pour une premier elle a été plutôt réussie et déjà des idées pour une deuxième 

édition en 2019. L’affiche de notre LOTO a été réalisée de mains de maitre par MARIE. Merci à elle. 

2 – ASO a sa course By le Tour, épreuve exclusivement réservée aux cyclistes pro féminine. Et bien à l’Etoile 

nous avons organisée notre 1ere 100% féminine.  



Une volonté nait lors du Village Associatif en septembre avec pour volonté de soutenir le mouvement 

Octobre Rose. Pour des raisons de timing trop court nous n’avons pu être inscrits au programme des 

manifestations mais cela pourrait le devenir  lors de la prochaine édition.  

A ESSOMES lors d’une grosse journée de VTT avec l’initiation pour les plus jeunes le matin et les 3H de VTT 

l’après-midi, nous avons ouvert un parcours à une dizaine de Féminines non licenciées en particulier des 

mamans de pilotes et seulement.  

Toutes ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Le public les a soutenus largement en donnant de la voix afin 

qu’elles puissent toutes atteindre la ligne d’arrivée. Un moment fort et qui appelera sans doute une seconde 

édition avec on l’espère le soutien de L’ANAT de l’Omois. Merci à la ville de Château Thierry et 

particulièrement NATACHA DELAVILLE du service Sport Santé.   

 

Au-delà de ces deux nouveautés, le club a participé au Village Associatif en septembre avec des animations 

Trial qui ont intéressées bon nombre de petits mais aussi de grands. Merci à MAEVA et TOM pour ces 

démonstrations. 

Nous avons pu également encadrer des stages découvertes des sports organisés par la ville. Un juste retour à 

la commune qui nous aide et une manière de faire découvrir notre sport aux jeunes castels. 

En Juillet un jeune diabétique s’est mis en tête et en jambes de traverser la France du nord au sud afin 

d’interpeler et saisir les représentants politiques sur l’inaccessibilité des diabétiques à certaines écoles et/ou 

professions.  

Une présence de l’Etoile qui montre que même sportif nous pouvons être touché par de telle pathologie.  

Les médias ont partagé et publié  nos organisations. Le journal L’Union avec ces articles sur les Coupes de 

France et les différents championnats, L’ardennais et sa couverture où est apparu ANTHONY pour sa victoire 

sur le Charleville-Sedan et même  L’Est Républicain pour les résultats en Coupe de France et sa sélection en 

Coupe du Monde avec le maillot Tricolore (merci JULIEN). 

Nous avons aussi le magazine Autant en emporte la Marne qui nous fait profiter de son agendas pour 

annoncer nos organisations, le site d’informations  Vuduchateau.com avec Laurence Turquin n’a pas été en 

reste durant l’année partageant événements insolites et résultats.  

Nous avons la chance d’avoir une radio qui nous suit. La radio R2M et Marc n’ont pas manqué nos rendez-

vous en les présentant à ses auditeurs.  

Une couverture presse régulière qui n’est pas pour déplaire à nos partenaires.  

 

Afin de développer encore la relation et la visibilité de  nos sponsors,  un plan communication sera développé 

en cette future saison. 

En plus d’inscrire nos partenaires sur nos courriers et affiches la prochaine saison nous ferons paraitre 

chaque semaine un de nos partenaires sur les publications des résultats de nos pilotes.  



Un visuel dématérialisé qui viendra compléter l’offre comme la toile servant de fond pour la tente club lors 

de nos déplacements ou de fond pour les podiums de nos organisations comme vous avez déjà pu le 

remarquer sur les photos. 

Voilà je finirais sur ce point. Seul on peut aller vite mais, tous ensembles, on peut aller plus loin. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

Nous allons maintenant passer aux compte-rendus des activités sportives. 

 

Ecole de Vélo : 

Nous avons séparé l’activité Ecole de Vélo en deux, entre VTT et Route, mais sachez que les premières 

années nous avons de nombreux jeunes qui passent d’une activité à l’autre. Il faut garder cette idée de 

pluridisciplinarité, afin que les jeunes cyclistes trouvent leur voie, la pratique qu’ils préfèrent. 

Pour ce faire l’ECCT dispose d’un parc de vélo, aussi bien route que VTT et que cyclo-cross, qui permet aux 

jeunes cyclistes de faire des essais, afin de s’orienter. Nous organisons des journées à thème, comme la 

decouverte du Trial ou  du cyclo-cross. 

Comme vous le savez, notre ecole est labellisée « Ecole Française de Cyclisme »  

Je vais pour ma part vous parler des resultats de l’Ecole VTT, avant que Sebastien intervienne pour l’Ecole de 

Velo Route. 

Nous ne poussions pas nos jeunes à faire de la compétition, mais pour ceux qui le souhaitent, il y a 

possibilités de participer à des épreuves dans notre région. A partir de la rentrée 2018, nous avons demandé 

aux nouveaux arrivants de s’engager à faire quelques compétitions, car cela reste notre activité, nous 

sommes un club de compétition sportive avant tout, et nos dernières recrues devraient être plus 

nombreuses à participer aux courses de la région. C’est d’ailleurs déjà le cas, il y a énormément de jaune sur 

les cyclo-cross cet hiver, preuve qu’il y a une réelle envie. 

Pour le VTT, le premier objectif est le Trophée Régional des Jeunes Vetetistes, qui rassemble différentes 

disciplines du VTT : Trial, Cross Country, Cross Country eliminator, Descente. 

14 jeunes pilotes de l’ECCT, de poussins à cadets ont participé à ce Challenge Régional : 

CADETS 

1 VERDOOLAEGHE Jehan 

2 BLOND Lucas 

6 MONCHARMONT Thibault 

7 CHAUFFERT Nolan 

CADETTES 

1 RODRIGUEZ Maéva 

MINIMES 



2 GOURLAND Romain 

4 GURHEM Léo 

8 ESTRELA VIEGAS Enzo 

12 VERDOOLAEGHE Antonin 

BENJAMINS 

2 RODRIGUEZ Enzo 

6 DAIRE Alexandre 

12 VAN WAESBERGE Eden 

PUPILLES 

20 CONVERSAT Thomas 

POUSSINS 

10 FREX Quentin 

 

 

 

 

Le 2eme objectif est la compétition en Cross Country uniquement, et pour cela il existe un challenge, 

rassemblant les courses de l’Aisne et de l’Oise. Nos jeunes ont participé à de nombreuses manches, dont 

celle de d’Essomes qui était l’une des épreuves de ce challenge : 15 de nos jeunes, de Poussins à Benjamins 

(pour les résultats à partir de Minimes/Cadets, c’est avec les grands donc par Francis) ont participé à ce 

challenge, avec notamment un très beau triplé au général chez les Benjamins 

Au général : 

PRELICENCIES/POUSSINS GARCONS 

2 BESSACHI Nathan 

3 BONNIER Etienne 

4 FECCHIO Mathis 

PUPILLES FILLES 

2 DEGUSSEAU Zoé 

PUPILLES GARCONS 

6 FREX Quentin 

7 BUIRON Firmin 

BENJAMINS FILLES 

1 TOURNAY Clara 

BENJAMINS GARCONS 

1 RODRIGUEZ ENZO 

2 DAIRE ALEXANDRE 

3 VAN WAESBERGE EDEN 

10 PENNARUN LORICK 

13 CHAPRON HUGO 

14 LEFEVRE Natys 

15 SEGUIN Mathis 

16 CONVERSAT Thomas 

 

 



Aux championnats de l’Aisne à Essômes sur Marne, nos pilotes ont eu à cœur de briller à domicile. Sachez 

qu’en principe il n’y a pas de titres de champions officiels pour les catégories d’ecole de vélo, donc jusque 

Benjamins, mais le Comité de l’Aisne et son président Jean-Claude Toussaint, a tenu tout de même à 

marquer le coup pour les plus jeunes, à l’instar des autres disciplines du cyclisme, c’est une initiative 

promotionnelle mené par le CDC02. 

 

Nos petits champions de l’Aisne : 

 

POUSSINS GARCONS 
 

BENJAMINS GARCONS 

  BESSACHI Nathan 
 

  DAIRE ALEXANDRE 

PUPILLES GARCONS 
 

BENJAMINS FILLES 

  FREX Quentin 
 

  TOURNAY Clara 

PUPILLES FILLES 
     DEGUSSEAU Zoé 

    

 

Enfin, élément important des resultats de l’Ecole de VTT, plusieurs pilotes de l’ECCT ont été sélectionnés en 

equipe régionale pour participer au Trophée de France des Jeunes Vétetistes à Montgenèvre. Veritable 

Championnats de France des jeunes, nos  castels ont participé à cet évènement qui marque un début de 

carrière, par son ampleur : toutes les régions de France, ainsi que l’Allemagne et la Belgique y étaient 

représentées. 

 

8 pilotes de l’ECCT ont participé à cette aventure : 

 

Benjamins DAIRE Alexandre 

 
RODRIGUEZ Enzo 

Minimes ESTRELA VIEGAS Enzo 

 
GOURLAND Romain 

 
GURHEM Léo 

Cadets BLOND Lucas 

 
VERDOOLAEGHE Jehann 

Cadettes RODRIGUEZ Maeva 

 

 

 Je n’oublierai pas également les dirigeants de l’ECCT qui ont aidé l’equipe régionale sur cette mission : 

Francis avec les minimes, Christophe, Jerôme et Romuald à la mecanique, Paul en jeune arbitre et Hélène, 

Sandrine, Virginie et Elodie à la logistique. 

 

Merci à tous pour votre écoute. 

 

 

Résultat groupe route PASS cycliste 

 

Représenter par : Fred, Stéphane, Denis, Laurent, Antoine, Edgard, Sébastien et Albert  



Une quinzaine de courses pour les plus assidus, représentant nos couleurs dans l’Aisne mais également dans 

l’Oise et en ile de France. 

 

Fred ayant souvent tenté le tout pour le tout se hissa à 5 reprises dans le top 10, encourageant pour la saison 

prochaine. 

Tandis que 2 de nos coureurs prirent place sur la plus haute marche du podium 

Avec la victoire de stephane a beautheil en ile de France 

et Denis qui pris place à 3 reprises sur le podium avec une victoire à montge en goelle. 

 

Educateur tous les mercredis Patrick n’en ai pas moins un excellent rouleur et l’a démontré sur le Paris-

Roubaix cyclo: 

 

Nous avons pu également voir deux belles performances de routier en équipe : 

Au circuit des ecuyers a beuvardes, avec la victoire de Céline / Patrick et edgard en équipe mixte sur 

l’épreuve des 6 heures. Ainsi que la 7 eme place de pascal en solo. 

Et sur l’épreuve de la roue fertoise avec la victoire de céline Patrick et moi même en équipe mixte sur les 6 

heures également.  On a pu apprécier la 8 eme place de Laurent en solo. 

 

 

Passons à un groupe qui me tient à cœur avec l’école de vélo route 

Un groupe route représenté dans toute les catégories avec: 

Lény, Cécile, raphael, Zoé, Emma, Mael, clara, enzo, owen et notre capitaine de route Cassandra 

Rejoins cette année par gwendoline, jean baptiste et tom. 

Accompagné de nos 2 minimes quentin et mathis et notre cadet Théo 

 

Nos jeunes ont pu montrer les couleurs de notre club et de belle manière au niveau départemental, régional 

et même chez nos voisins d’ile de France. 

 

Je commencerai par félicité nos champion de l’Aisne de cyclo-cross 2017/2018 à fourdrain 

Leny,  Cécile ,  Raphael (qui cette année conserve son titre),   Emma et Cassandra  

 

Organisation (réussit avec brio) et participation au Trophée départemental jeune cycliste  

Avec la victoire au classement général de  

-leny   - cecile    -Zoé     -Owen 

Et récompensé grâce à un groupe solidaire d’une place de 2 eme au classement par équipe derrière l’ECVA 

une référence en école de vélo route dans notre département. 

 

Participation au trophée régional jeune cycliste qui fut une belle expérience mal récompensée malgré la 3 

eme place de leny. 

Participation au challenge piste pour 3 de jeunes coureurs (cassandra, owen et Mael) 

 

Participation aux épreuves du challenge edv organisé par le comité: 

-victoire de leny  - cecile  et    Emma 

 



Participation à l’épreuve combiné d’Attichy organisé avec grande réussite par l’ECVA, épreuve combinant 

une course de côte, un contre la montre et une course en circuit.  

Victoire d’emma devant Zoé et la participation de toute notre école de vélo a cette épreuve qui permit de 

prendre une très belle 6 eme place par équipe sur 36 clubs représentés. 

 

Comme vous pouvez le remarquer notre équipe a une très belle représentation féminine que j’ai pu 

emmener participé à une épreuve réservé exclusivement aux jeunes filles en ile de France. Nos drôles de 

demoiselle n’ont pas fait que participer car elles sont revenues avec le prix d’équipe qu’elles ont pu offrir à 

Madame la présidente. 

 

Une participation également au kilomètre de paris Roubaix pour owen et au mini paris Roubaix rejoint pour 

l’occasion par Cassandra. 

Participation au championnat de l’aisne ,.la bercycle. Ainsi qu’au stage organisé par le comité pour Mathis et 

Théo deux jeunes qui travaillent bien dans des catégories relevées. 

Mathis nous quittant cette année pour progresser à Villeneuve saint germain nous lui souhaitant le meilleur 

pour la suite. 

 

En récompense de leur effort nous avons emmené tous ces jeunes à l’arrivé de l’étape des 4 jours de 

dunkerque à Soissons ou seul représentant des écoles de vélo du comité ils ont pu se photographier avec 

leurs champions et avec Monsieur Mangeas (dit la voie du tour) 

 

Pour finir je remercie les parents qui accompagne et soutienne notre école de vélo chaque week-end et je 

remercie  

- Céline   -bruno    -albert    -nicolas   et patrick sans oublié joel  qui accompagne nos routier, les font 

progresser et les protéger sur les routes d’entrainement chaque mercredi. Sans eux rien n’est possible.  

Merci 

 

Les randonnées vtt, route et les raids. 

 

Nous avons participé à une quarantaine d’épreuves. 

 

LES MONTS DE MISSY.   

Ce rendez-vous  du début saisons ou cet année nous étions 1300 

14 jaunes au départ don Cassandra qui pour l’occasion avait mi maman sur le vélo  

Sur des parcours toujours aussi bien tracés et avec de belles bosses 

Super journée avec à l’arrivée une bonne pasta party et une bière. 

 

LE ROC ARDENNE.   



Escapade en Belgique pour  Arnaud, Philippe et Pietro 

De belle émotion sur un parcourt exigeant 

Un weekend end bien sympa. 

 

L’ENFER VERT. 

Nicolas, Patrice avec sa femme Isa, Sylvie et moi mémé  somme déplace dans le nord a maroilles pour cette 

rando mythiques ou cet année nous avons sorti les tandems 

Pour nous réchauffer du temps pluvieux de la matinée un bon croc au maroilles et une bière était les biens 

venus   

 

Le charmel 

Nous avons participé à cette rando sur route 1ou il y a du vtt aussi. 

Une belle rando dans une bonne ambiance comme d’habitude Photo2 

Et qui est à cote de chez nous. 

 

LE ROC D’AZUR 

Nous nous somme déplacer a 10 coureurs  pour le plus grand rassemblement vtt au monde à Fréjus. 

Nous étions tous prêts à en découdre le jeudi mais la météo de la veille en a décider autrement 

Comme vous avez pu le voir à la télé. Toute les course annuler une 1er en 35 ans de temps. 

Pour remonter le moral des troupes une crêpe et une bière ont fait du bien à tout le monde. 

Le vendredi après un énorme  boulot de l’organisation pour remettre tout en ordre  

Sylvie et Bruno ont pu prendre leur départ sur des terrains humide et boueux. 

Avec le soutien de nos accompagnateurs le dimanche sur des sols un peu moins boueux 

À notre tour nous avons pu prendre nos départs malgré l’exigence du terrain 

Tout le monde est bien arrivé chacun heureux de c’est performance. 

Avant de remonter dans le nord et pour reprendre des forces apes c’est gros effort 

Un bon resto était de rigueur. 

Et nous avons participé  aussi au rando de  

Fère en Tardenois, p l’infernal, Baron, les 6h de beauvarde Soissons, 

Pasly, Braine, Muizon, Bézannes, le raid compiégnois, Dormans,  

Chimay, Villers Cotteret, Pasly, Belleu, 

Et bien d’autre encore. 

Félicitation a vous tous. 

 

RESULTATS VTT 

 

Pour clôturer cette saison sportive 2018, je vais vous faire une synthèse, et je précise bien une  

Synthèse, des principaux résultats de la saison et je m'excuse par avance auprès des gens que j'aurai  

pu oublier,...... mais nous avons le plaisir d'avoir un maximum de compétiteurs qui disputent un très  

Grand nombre d’épreuves et donner l'ensemble des résultats ce résumerai à une narration d'une  

heure qui  deviendrai un véritable supplice tant pour vous que pour moi..............alors voici les  



principaux résultats: 

Challenge Aisne Oise 2018 qui a remplacé la défunte coupe de picardie : 

Minimes: 

un impressionnant triplé de nos jeunes puisque  

Romain Gourland remporte le classement général 

Léo Gurhem 2eme 

Enzo Estrelavegas 3eme 

Antonin Verdoelaghe 7eme 

Cadet: 

Maeva Rodriguez remporte le challenge chez les féminines 

Lucas Blond 2eme du challenge après une saison très régulière 

Moncharmont Thibault 6eme 

Nolan Chauffert 7eme 

Jehan Verdoelaghe 8eme 

Romain Marion 14eme 

Junior: 

Tom Rossion remporte  

Benjamin Lemaire 3eme 

Van Waesberghe Paul 4eme 

Mathias fournier 5eme 

Guilain Loire 6eme 

Ylian Taillard 14eme 

Senior: 

Chloé Tavernier remporte le général 

Arnaud Boblique remporte le classement général 

Julien Estivalet  5eme 

Anthony Leveque 6eme 

Master 40 

Romuald Rodriguez 2eme 

Francis Daire 3eme 

Jeremy Cys 4eme 

Pascal Tavernier 6eme 

Anthony seguin 7eme 

Christophe Casmarec 16eme 

Patrick Waszack 18eme 

Yohann Alberi 19eme 

Master 50 

Dominique paperlard 4eme 

Christophe frey 8eme 

Sur ce trophée l'étoile Cycliste a remporté pas moins de 5 victoires sur les 8 cartégories. 

Championnat de L'aisne 

 qui s'est déroulé sur nos terres le 13 mai nous aura apporté une fois de plus 

bcp de satisfaction. 

En minimes 

Enzo Estrelavegas 2eme 

Romain Gourland  3eme 

Léo Gurhem 7eme 

Cadet: 

Maeva Rodriguez devient championne de L'Aisne 

Nolan Chauffert 2eme 



Lucas Blond 3eme  

Jehan Verdoelaghe 6eme 

Romain Marion 9eme 

Junior: 

Tom Rossion  devient champion de L'Aisne 

Benjamin Lemaire 2eme 

Mathias fournier 6eme 

Van Waesberghe Paul 7eme 

Ylian Taillard 9eme 

Guilain Loire 10eme 

Senior féminine : 

Chloé Tavernier devient championne de L 'Aisne 

Julien Estivalet  devient champion de L'aisne  

Anthony Leveque 3eme 

Arnaud Boblique 7eme 

Master 30 Adrien Ganfornina est 2eme 

Master 40 

Romuald Rodriguez 3eme 

Francis Daire 6eme 

Jeremy Cys 7eme 

Christophe Casmarec 8eme 

Patrick Waszack 9eme 

Yohann Alberi 10eme 

Master 50 

Dominique paperlard 5eme 

Championnat  régional des hauts de France qui a eu lieu à Jeumont début juin; 

 aura été un grand moment pour notre club puisque pour la 1ere fois de l'histoire du club nous  

remportons les 3 titres majeurs, dans 3 catégories différentes! Le tout complété de 3 podium. 

En Cadette Maéva termine 3eme. 

En Junior Tom Rossion devient Champion Régional . 

Benjamin Lemaire fini 3eme. 

Dans la catégorie Senior: 

Julien Estivalet devient Champion Régional devant bon nombre de coureurs Elite ,une performanc e 

remarquable. 

En Master 40 Pascal Tavernier devient également à son tour champion Régional , une belle  

récompense pour Pascal. 

Et en Master 50 Dominique Papelard vient chercher une belle 3eme place. 

Ce fut vraiment une belle journée pour L'étoile. 

J'ajouterai sur ces résultats nos performances cyclo Cross puisque durant L'hiver 2017-2018 

Anthony léveque et Tom Rossion sont devenu champion de l'aisne de cyclo cross en senior et  

Junior. 

Performance renouvelée par Tom il y a quelques semaines mais cette fois dans la catégorie Espoir ,  

et cette saison il a été rejoinds par Enzo Estrelavegas dans la catégorie minimes. 

Je conclurai ce déroulé avec en résultats complémenatires sur des épreuves ditent longues  

distances: 

Arnaud Boblique Finisher à la 55eme place du Marathon series de la MB Race sur 148kms et  

7000m de dénivelé. 

Le groupe d'habitué qui ont participé au ROC d'AZUR avec: 

Bruno Sur le Roc Marathon . 

Sylvie sur le ROC Odysée 



Et donc sur le roc Azur du dimanche 

Pietro , Emmanuel , Hervé , Pascal , Rudy , Jeremy et Pascal. 

Et pour terminer se paragraphe longue distance , une fois de plus Julien se rappel à notre bon  

souvenir. 

Puisque comme Arnaud sur la MB Race mais sur le 70kms Julien c'est tout simplement offert la  

victoire du scratch! 

Merci pour votre écoute. 

 

Bilan DN3 Étoile Cycliste de Châteaux Thierry. 

 

Mesdames Messieurs , c'est toujours un moment important pour 

nous de dresser le bilan sur une saison pour notre équipe de division 

nationale qui est l'ambassadrice de l'ensemble de notre club. 

Il y a 2 saisons nous partions d'une feuille blanche avec Mme La 

présidente et Johann. 

Puis une équipe d'encadrement s'est créé, et avec le soutien de la 

municipalité et de nos partenaires nous avons pu commencer à 

travailler et construire sur des fondations solides. 

Aujourd'hui après 2 petites saisons le bilan et notre satisfaction est 

sans appel, nous multiplions notre nombre de point par 25 en 

comparaison à notre première saison, l'équipe fini 11eme équipe de 

division nationale 3 et entre dans les 30 meilleurs équipe nationale 

toutes divisions confondus. 

La réussite sportive est au rendez-vous , mais notre satisfaction est 

double car aujourd'hui l'Etoile Cycliste de Château Thierry, n'est pas 

qu'une réussite sportive, c'est aussi une équipe, un club , une ville 

reconnu sur l'ensemble des épreuves auquel nous participons. 

Le maillot Jaune de L'Etoile Cycliste s'est fait une place dans le 

padock des épreuves nationales. 

A travers cette performance collective, les individualités non pas 

manquer de performer cette saison: 

Nos 2 plus jeunes pilotes qui découvraient le niveau national en tant 

que cadet 1 que sont Maéva Rodriguez et Jehan Verdoelaeghe ce 

seront aguerris durant cette 1ere saison vers le haut niveau . 

Maéva fini 30eme des championnats de France et Jehan 139eme 

Nul doute que leur 2eme année en cadet aboutira vers l'intégration 

des tops 50 nationaux voir même un top 20 pour Maeva. 

 

Pour la catégorie Junior nous avions 4 pilotes engagés: 

Chloé Tavernier et Mathias Fournier découvraient cette catégorie 

avec des fortunes diverses Mathias finissant 106eme de la catégorie 

junior Open et Chloé 34eme junior fille et 31eme du championnat de 

FRance. 

Pour la 1ere fois nous avions 2 juniors engagés dans la catégorie 

Junior Elite. 

Benjamin Lemaire conclu sa saison à la 102eme place du général. 

Notre   second   junior   élite   Tom   Rossion   auteur   d'une   saison 

remarquable intègre le top 50 de la catégorie reine en junior avec 



une 46eme place et 43eme du championnat de France 

junior Elite 

Du coté de nos leaders les résultats nous auront apporté de grandes 

satisfactions: 

En Master 40 Pascal Tavernier hauteur d'une saison régulière et 

toute en progressivité conclu la saison avec une 10eme place au 

classement général de cette catégorie . 

Lors du championnat de France de Lons le Saunier Pascal accroche 

la 5eme place en master4 

Nul doute que Pascal aura à cœur de confirmer ces performances la 

saison prochaine. 

Pour finir ce bilan tout en progressivité dans la présentation de nos 

résultats , nos seniors m'auront grandement facilité la tâche pour 

notre plus grand plaisir! 

Anthony Léveque , notre capitaine de Route conclu sa saison en 

intégrant le top 10 senior open avec une superbe 7eme place du 

classement général , une saison régulière malgré quelques incidents 

mécaniques en course. 

Lors des championnats de France Elite où Anthony avait obtenu sa 

sélection il accroche la 72eme place parmi les professionnels de la 

discipline, Nul doute qu 'Anthony aura à cœur d'accrocher un podium national 

open en 2019. 

Podium National , graal de toutes équipes et tout pilote dans une 

carrière et là le bouquet final aura été grandiose de la part de notre 

dernier pilote Julien Estivalet. 

En effet Julien au pris d'une magnifique saison conclu avec une 

2eme place en senior open sur la manche des ménuires et obtient 

grace à cette superbe performance une 3eme du classement général 

de cette catégorie offrant à l'étoile cycliste ces 2 premiers podiums 

nationaux dans une même journée! 

 

Cette 3eme place lui permettra de rejoindre l'an prochain la catégorie 

reine de la discipline , la catégorie Elite. 

Catégorie Elite où Julien a démontré qu'il avait toute sa place en 

finissant à la 30eme place lors des championnat de france de Lons le 

Saunier. 

Comme ultime récompense Julien a obtenu fin aout sa 1ere sélection 

nationale sur la manche de coupe du monde Elite de La Bresse , 

moment qui sans aucun doute restera comme un grand souvenir de 

sa jeune carrière. 

Je conclurai la série de résultat en citant 2 réservistes qui furent 

récompensés   de   leurs   implications   dans   la   préparation   en 

accompagnant l'équipe DN sur des manches de coupe de France. 

Arnaud Boblique termine 42eme de la coupe de France senior Open 

et Paul Van Waesberghe termine 135eme de la coupe de France 

Junior Open  

Je souhaite profiter de cette intervention pour remercier l’ensemble 

de la structure sans qui rien ne serait possible: 

Mon adjoint Johann , relais d’importance auprès de la fédé sur les 

courses. 



Nos mécanos  , Christophe , Romu , Jérome et Sylvain qui tout au 

long de la saison ont frolé l'excellence de la zone technique. 

Et bien sur la partie la plus lourde à mon avis......la logistique et la 

gestion de la bonne diététique de nos pilotes , nos cuisinières tout au 

long de la saison , Annie bien sur , Laurence , Sarah , Virginie , 

Hélène qui à tour de rôle auront apporté leur contribution pour le bien 

etre de nos pilotes 

Et coté Média , David notre légendaire Mr Com. 

Voilà   donc   direction   2019   et....Au   regard   de   ces   performances 

individuelles et de l expérience acquise lors de ces 2 premières 

saisons au plus haut niveau nous avons la volonté de voir nos 

ambitions sportives à la hausse pour pouvoir nous présenter à vous 

l'an prochain avec de belles performances pour notre ville et notre 

club. 

Merci pour votre écoute. 


