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Compétition Coupe de France de cyclo-cross 

Discipline Cyclo-cross 

Date  Du 10 au 12 novembre 2017 

Lieu La Mézière (Bretagne) 

 

Encadrement    

MALAVAL Benoit 
 

Responsable sélection MOUGENEL Théo Mécanicien 

ALMANSA Julien Assistant sélectionneur FRAISSIGNES Fabien Mécanicien 

ROGER Stéphane Assistant sélectionneur LAURANS Bruno  Mécanicien 

DURVELLE Laurent Assistant sélectionneur   

 

   

Cadets   
 ALIX Tanguy Le Roc de la Lègue 

 BEYS Quentin Vélo Club Lodévois 
 BIBET Thomas Albi Vélo Sport 

 BOMMENEL Nathan Vélo Club Lodévois 
 FARAMOND Tom ST Juéry Olympique 

 LAURANS Théo Vélo Club Mende Lozère 
 MONTEIL Lubin Le Roc de la Lègue 

 THOUEIL Alexis CA Castelsarrasin 

Juniors F et Dames   
 MATHIEU Audrey GSC Blagnac Vélo Sport 31 
 ROGER Emma Club Cycliste Boulou 
   
Juniors    
 ALMANSA Clément CA Castelsarrasin 
 DELMAS Théo US Fronton 
 GAILLARD Florian AVC Fabrègues 
 REVELLO Baptiste ST Juéry Olympique 
 ROGER Gabriel Club Cycliste Boulou 

 
 

Espoirs   
 GAUGET Lucas Vélo Club Lodévois 
 PLAS Laudelino Albi Vélo Sport 
 SAINT GUILHEM Thibaud Calvisson Vtt 
 SZEWE Loïc UV Mazamet 

 

 

 

 

  

 

 

 

Compte -rendu 
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Contexte 

 

 À la suite de la fusion des comités Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la coupe de France de Cyclo-cross 
de la Mézière était la première action technique commune. 

 

Cette action technique a nécessité une lourde coordination au niveau logistique avec notamment  

 Trois lieux de rendez-vous pour la prise en charge des coureurs avec 4 véhicules 

 La gestion du matériel (plus de 40 vélos) 

 La gestion de la restauration et de l’hébergement 
 

Au niveau hébergement, l’hôtel situé à 15 mn du circuit était idéal, seuls les repas étaient insuffisants en quantité. 

Au niveau sportif, la gestion n’était pas non plus la plus aisée avec 19 coureurs dans cette sélection régionale, à cela 

ce rajoutait des coureurs de l’Occitanie présents avec leur team, leur club, des coureurs cadets inscrits par le comité 

régional mais hors sélection. 

Egalement, au niveau des encadrants des deux ex ETR, chacun avait un fonctionnement propre. 

En partant ce constat, l’action technique devait être un essai favorisant un rapprochement sportif. 

Déroulement de la compétition 

 La préparation de la compétition s’est déroulée sans difficultés avec une arrivée de l’ensemble des 
encadrants et des coureurs de façon échelonnée avec une prise de repas en commun pour l’ensemble de la 
délégation le vendredi vers 19h30 
 

Le programme du samedi a été le suivant 

 10 h – reconnaissance à pied 

 14 h – reconnaissance à vélo 

 16h – mécanique et prise en charge des vélos 

 20h30 – briefing et présentation de l’ETR et de ses attentes 
 

Le programme du dimanche a été le suivant 

 7h – départ de l’hôtel des coureurs cadets et juniors H pour la compétition  

 9h30 – début des compétitions 

 10 h -départ de l’hôtel des coureurs dames et espoirs H  

 15h30 - retour 
 

Cette action a permis un rapprochement des équipes techniques régionales, mais a également montré des points à 

améliorer. Les mauvaises conditions météorologiques du week-end breton, les difficultés rencontrées pour le lavage 

des vélos avec seulement 6 karchers mis à disposition par l’organisateur ont bien évidemment accentué ces points 

faibles. 

Le cyclo-cross dans les conditions météorologiques présentes ce week-end à la Mézière démontre que cette 

discipline est très exigeante en terme humain. Les encadrants présents au sein de l’ETR ont réalisé un travail 

conséquent dès le samedi avec du lavage et de la mécanique sur plus de 40 vélos. 

A noter que des parents ou accompagnateurs hors sélection ont aidé l’encadrement pour la gestion du matériel. 
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Le dimanche ce travail a été accentué par l’enchainement très rapide des épreuves. Les 7 encadrants étaient répartis 

sur différents points 

 La zone de dépannage  
 La zone de départ  
 La zone technique pour gérer l’enchainement des épreuves  

 

Propositions 

 Au niveau sportif, il est très difficile de gérer plus de 20 coureurs notamment par mauvais temps. Pour répondre 
de façon qualitative à l’attente des coureurs il aurait fallu être 10 encadrants 
 

o Pour la suite, il serait bien de mettre en place une sélection régionale recentrée sur la catégorie 
cadet tirant vers une parité garçons/filles 
 

o L’écriture de critères sportifs simples sera aussi nécessaire  
 Pour la prochaine manche peuvent prétendre à intégrer la sélection régionale, les coureurs 

ayant terminé dans les 40 premiers juniors G et espoirs G, les 50 premiers cadets G, les 20 
premières cadettes, les 10 premières juniors, les 30 premières dames sur les épreuves de 
coupe de France de Besançon et de la Mézière 

 
 La sélection pour le championnat de France prendra en compte les résultats obtenus lors 

des trois premières coupes de France et sur le championnat régional organisé à Rodez le 10 
décembre.  

 

 Au niveau du matériel, il serait bien d’avoir du matériel de lavage autonome à disposition. 
Aussi pour nous permettre de visualiser les positions des coureurs en sélection, il serait bien d’avoir la 
bonneterie OCCITANIE. Il en est de même pour les encadrants 
Il faudra aussi insister sur le fait que les coureurs marquent leurs roues et leurs vélos 
 
 

Résultats sportifs 

Sans renter, dans le détail les résultats sportifs sont en dessous de ceux obtenus sur la première manche à Besançon 

sauf pour Loïc SWEZE en espoir, Emma ROGER en junior, et Quentin BEYS en cadets.  

Le parcours boueux n’a pas favorisé nos coureurs qui ont l’habitude de de pratiquer sur des circuits plus roulants 
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Proposition de sélection pour la troisième manche de la coupe de France à JABLINES le 3 décembre 

Cadets   

 ALIX Tanguy Le Roc de la Lègue 

 BEYS Quentin Vélo Club Lodévois 

 BIBET Thomas Albi Vélo Sport 

 BOMMENEL Nathan Vélo Club Lodévois 

 LAURANS Théo Vélo Club Mende Lozère 

 THOUEIL Alexis CA Castelsarrasin 

Cadettes 

ONESTI Olivia  Intégrale 

BARBOTIN Alice Intégrale 

FEYTOU Ilona Intégrale 

Juniors F et Dames   

 MATHIEU Audrey GSC Blagnac Vélo Sport 31 

 ROGER Emma Club Cycliste Boulou 

WEINGARTEN Audrey GSC Blagnac Vélo Sport 31 

Juniors    

 REVELLO Baptiste ST Juéry Olympique 

 ROGER Gabriel Club Cycliste Boulou 

 DELMAS Théo  CA Castelsarrasin 

Espoirs   

 GAUGET Lucas Vélo Club Lodévois  

 PLAS Laudelino Albi Vélo Sport 

 SAINT GUILHEM Thibaud Calvisson Vtt 

 SZEWE Loïc UV Mazamet 
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Logistique 

Voir pour la réservation de l’hébergement pour 19 coureurs dont 6 filles et 7 encadrants  

Quotas cadets 

6 places hors sélection sont ouvertes aux cadets pour la prochaine manche du 3 décembre.  

Les cadets intéressés pour y participer doivent candidater auprès de b.malaval@ffc.fr – avant le 23 novembre.  
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