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DES RESULTATS ENCOURAGEANT    DESBUTANTS ET CONFIRMES

Dans cet esprit, un cycle de découverte de la piste 
peut-être notamment organisé au Stadium de 
Bordeaux-Lac.
L'Ecole de Vélo se déroule le mercredi après-midi 

de 15 h 00 à 17 h 00, hors vacances scolaires.
Elle débute le premier mercredi de septembre et 
se termine le dernier mercredi avant les vacances 
d'été, Nous nous retrouvons derrière la piscine de 
Villenave d’Ornon pour parcourir les bois, les 
vignes, les sentiers dans un rayon de 15km. Chacun 
des quatre groupes de niveau est encadré par deux 
éducateurs. 
Nous encourageons les jeunes dans des pratiques 
loisirs comme compétitions. 
Pour les plus déterminés, nous offrons de larges 
possibilités pour aller vers le haut-niveau tant en 
VTT qu’en cyclisme sur route.

L'Ecole de Vélo de l'USV Cyclisme est une école de 
sport à base de VTT et de cyclisme sur route.
Elle est ouverte aux jeunes de 7 à 18 ans.
L'apprentissage des techniques du vélo est rendu plus 

attractif grâce à la pratique du VTT.
Le cyclisme, sur le même modèle que l'athlétisme, 
possède en son sein plusieurs disciplines : la Route, la 
Piste, le VTT, le Cyclo-cross. Elles mêmes se déclinent 
régulièrement en spécialités à l'exemple du VTT (Cross-
country, short-track élimination, Descente et Trial).
Ainsi le Vélo Tout Terrain offre beaucoup d'atouts qui 
attirent les jeunes (effet de mode, sport de glisse, 
tenues modernes, résultats). Sa pratique en « Tout 
Terrain », sous entendue hors circuit routier, présente 
un argument indéniable d’un point de vue sécuritaire 
eu égard au risque routier.
De surcroît, cette pratique, sur les chemins et sentiers, 
lui confère un aspect plaisant et ludique qui incite à la 
découverte de la nature si agréable dans notre région.
Mais aussi, point important, le VTT est un vecteur 
favorisant le contact avec les autres disciplines du vélo.

LE   BILAN    DE S   JUNIORS
L’USV CYCLISME ET LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Durant la saison 2022, les coureurs juniors de l’USVC 

étaient au nombre de 5 et ils ont participé à plus de 
20 courses pour certains, avec des déplacements 
réguliers en dehors du département comme dans les 
Pyrénées, en Charente, en Dordogne voir en 
Espagne.

Ils ont essentiellement participé à des courses FFC 
régionales avec les coureurs adultes licenciés FFC à 
l'USVC, certains ont également couru une course 
nationale (Classique des Pyrénées Junior) et une UCI 
Junior (Klasikoa-Gipuzkoa, course à étapes à 
BILBAO).
Les 5 coureurs juniors étaient des juniors 1ére année 
agés de 16 à 17 ans, ils ont découvert les courses 
d'adultes avec des distances supérieures à 100 Km et 
des vitesses moyennes de course au-delà des 40 
km/h.

La saison 2022 a débutée par le Tour de Bassin 
en Mars 2022 et s’est achevée par le CLM de la 
Brède en Octobre 2022.
La première partie de saison a été difficile pour 
nos Juniors malgré une très belle course sur le 
Tour du bassin d’Arcachon où l’USVC fait 2éme 
par équipe.
Après un temps d’adaptation, nos jeunes 
Juniors ont réussi à faire des résultats sur les 
classements Juniors des courses régionales 
auxquelles ils ont participées.
Sur les 18 courses régionales FFC courues, Axel 

PARDO et Lucas DELABY ont obtenu les 
résultats suivants :
2 victoires en catégorie Junior  
2 deuxième places
1 troisième place et neuf Top 10

.     
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02 AVRIL // GRAND PRIX DE CHAMBERY
À Villenave d’Ornon, Chemin de Couhins - UFOLEP

23 AVRIL // GRAND PRIX LUCIEN FOUCHY
Etapes : St-Pierre de Mons -> Sauveterre de Guyenne

Sauveterre de Guyenne -> St Croix du Mont

2-3 Juniors – Seniors + PC

13 – 14 MAI //

TOUR  DE GIRONDE

INTERNATIONAL UCI JUNIOR
3 étapes – 2 jours + 1 contre la montre 

PROGRAMME



17 SEPTEMBRE // PRIX DES VENDANGES
A Villenave d’Ornon, Chemin de couhins

Minimes – cadets – 3 ème Juniors + PC + FFC

26 AOUT // CRITERIUM PROFESSIONNEL DE

BORDEAUX

Organisation Comite de Gironde - Place de la bourse

01 AVRIL puis en OCTOBRE date à définir // TDJV XCE
A Villenave d’Ornon – Chambéry

2023
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OFFREZ UN 
MOMENT UNIQUE

CREATION DE L’ECOLE DE VELO 

Trophées départemental des jeunes Vététistes
!

// CHAMPION DEPARTEMENTAL

29 top 10, 10 podiums mais surtout 5 victoires dont le titre 
départemental pour Tom ont ponctué la saison. Rendez-vous 
compte, nos cadets ont su à chaque participation être acteur 
de la course pour obtenir des résultats qui reflètent leur 
sérieux dans l’entraînement mais aussi leur implication en 
course. 
Une chose est sûre la saison des cadets restera une 
excellente cuvée. Vivement 2023 pour nos futurs champions.

.

Pour cette année 2022, l’USVC était représentée par 4 
valeureux coureurs, William Bergez, Tom Creteau, 
Hugo Duclos Lassalle et Alexandre Viste ; qui ont porté 
haut les couleurs du club à travers la France.
En effet, au gré des différentes courses avec le club ou 
en sélections en équipe de Gironde pour Tom, Hugo et 
Alexandre ou encore de Nouvelle-Aquitaine pour 
Hugo, nos garçons agés de 16 ans ont disputé des 
compétitions en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Rhones-Alpes et Normandie. 
A eux 4, ils ont disputé 99 jours de compétitions avec 
une réussite extraordinaire. 

L’USVC est à l’honneur avec Alban Alvarez qui au terme d’une 
saison complète avec plusieurs places d’honneur 

termine vice-champion de Gironde 2022.

// UNE DYNAMQUE BLUFFANTE   
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UN ÉCRIN PRESTIGIEUX, des moments intenses, 
une gamme complète de services…

CONSTRUISONS ENSEMBLE une solution 
sur mesure pour faire de votre venue
un moment d’exception !
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ECOLE DEVELO

Les mercredis de 15h à 17h en période scolaire  Espace d’Ornon
Stages en période de vacances scolaires

Pierre DEALBERTO

p.dealberto@laposte.net 

06 03 85 0956

TEAM COUREURS etLICENCIES

Florian CARBONNIERE

f.carbonniere@gmail.com

COMMISSION SPORTIVE ET ORGANISATION

Didier TIFFON

didier.tiffon@sfr.fr

COMMISSION ADMINISTRATIVE - ENCADREMENT et

BENEVOLES  

Bruno MINVIELLE
minvielle.bruno@orange.fr

COMMISSION FINANCE  -MECENE –PARTENAIRE  et 
MARKETING

Sylvain FERRER
usv-c1@orange,fr

COMMISSION EDITORIAL MAGAZINE

Sylvain FERRER   - JulienGRANET 

ARTICLES : 
Pierre DEALBERTO  – Denis DELABY  – Hervé DUCLO-LASSALLE
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UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME

O.M.S. Gymnase Nelson Paillou  Avenue du 
Commandant Moos

33140 Villenave d’Ornon

06 83 09 57 58
usv-c1@orange.fr www.usvc.fr 
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