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Toujours plus de cyclistes licenciés
Cyclisme. Le comité de l'Aude a tenu son assemblée
générale.

Devant une assemblée fournie de près de quatre-vingts personnes, le président Hubert
Beaubois faisait le bilan audois 2012, mettant fin à un mandat de quatre ans pour l'équipe
dirigeante. Malgré des difficultés, le bilan audois fut à nouveau très riche 723 licenciés (40 de
plus qu'en 2011) dont 88 féminines et 254 jeunes de moins de 18 ans, 15 clubs dont le plus
gros club régional (Atac Aragon 258 licenciés), 7 écoles de jeunes, 6 sites VTT labellisés FFC
et l'espoir d'un site de BMX affilié en 2012, un calendrier d'organisations toujours très fourni
et varié sur route mais aussi en progression en VTT, pour toutes les catégories, en particulier
pour les plus jeunes et pour les pass'cyclisme. Des coureurs au niveau international (Victor
Koretzky, du VS Narbonne), national (Clément Boutte et Jade Labenc, de l'Atac Aragon,
Béatrice Thomas, du VS Narbonne), 14 titres de champions régionaux, 8 vainqueurs de
trophées régionaux, et plein de victoires et de places d'honneur pour les coureurs audois, tant
en route qu'en cyclo-cross et en VTT. Comme les années précédentes, le comité
départemental a contribué à ce bilan en organisant trois stages pour les coureurs, des
entraînements hivernaux sur le vélodrome de Foix (avec déplacements sur diverses
compétitions sur piste à Bordeaux, Tarbes, Foix et Marseille), en déplaçant des sélections
cadets route sur trois interrégions et juniors route sur trois épreuves nationales, en aidant les
meilleurs vététistes et routiers à leurs déplacements sur les Coupes de France et challenges
nationaux, en aidant la formation des cadres techniques et arbitres que chaque club doit
posséder, en organisant quatre épreuves en complément du calendrier des clubs (un cyclocross à Bizanet, une randonnée loisir à Camurac, une cyclo-sportive au pic de Nore, une
épreuve de X-country VTT pour jeunes à Palaja), en promouvant le cyclisme audois par la
tenue d'un site Internet très interactif et apprécié bien au-delà des frontières du département
(www.ffc11.com).

Le trésorier Patrick Quinta présentait le bilan financier de ces actions, parfaitement équilibré
Son bilan ne souffrant d'aucune contestation, l'équipe dirigeante pouvait démissionner à
l'issue de ces quatre ans de mandat et une nouvelle équipe était alors élue (réélue pour la
plupart des candidats) à l'unanimité (lire par ailleurs).

Les champions
Les champions par catégorie pour cette saison 2012
Seniors 2e catégorie : Alexandre Cabrera (Narbonne).
Seniors 3e catégorie : Sébastien Rulier (Narbonne).
Pass'Cyclisme : Xavier Ledogar (Narbonne).
Juniors : Mehdi Ben Hamouda (Carcassonne).
Féminines seniors : Argon Einat (Limoux).
Cadets : Corentin Navarro (Narbonne).
Minimes garçons : Jean-Baptiste Creuso (Narbonne).
Minimes filles : Claire Fabre (Narbonne).
Benjamins : Gauthier Navarro (Narbonne).
Benjamines : Lucile François (Narbonne).
Pupilles garçons : Loïc Mata (Narbonne).
Pupilles filles : Alexia Gieules (Narbonne).
Poussins : Fabio Remnant (Narbonne).
Prélicenciés garçons : Kellian Auriol (Narbonne).
Prélicenciées filles : Rebecca Mata (Narbonne).
Piste : Corentin Navarro (Narbonne).
VTT-X-country
Seniors hommes : Romain Durbiano (Quillan)
Espoirs hommes : Théo Mougenel (Aragon).
Juniors hommes : Guillaume Callado (Carcassonne).
Cadets : Yann Thibaudeau (Aragon).
Minimes garçons : Guillaume Grand (Aragon).
Masters 1 hommes : Frédéric Caulierg (S Coursan-Narbonne).
Masters 2 hommes : Yannick Labenc (Aragon).
Masters 3 hommes : Guy Rainaud (Quillan).
Benjamins : Pierre Béteille (Aragon).
Pupilles garçons : Guilhem Belzons (Aragon).
Poussins : Colin Labenc (Aragon).
Benjamines : Jade Labenc (Aragon).
Pupilles filles : Héloïse Pistolet (Palaja VTT).
Minimes filles : Mélanie Crot (Aragon).
Juniors filles : Elise Ajdnik (Aragon).
Seniors femmes : Stella Sans (Carcassonne).
Masters femmes : Florence Ajdnik (Aragon).
Cyclo-cross
Seniors : Marc Cavaillé (Narbonne).
Juniors : Guillaume Callado (Carcassonne).
Féminines juniors : Marine Navarro (Narbonne).
Cadets : Théo Roudière (Limoux H V A).
Minimes : Fabien Cuesta (Narbonne).
Benjamins : Alexandre Dieulefet (Narbonne).
Benjamines : Jade Labenc (Aragon).
Pupilles garçons : Loïc Mata (Narbonne)
Pupilles filles : Alexia Gieules (Narbonne).
Poussins : Colin Labenc (Aragon).
Prélicenciés garçons : Kellian Auriol (Narbonne).
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