UNION CYCLISTE PERCHERONNE
------http://u.c.p.free.fr/
----- Adresse: Mairie de Mortagne au Perche (61400) -----------http://u.c.p.free.fr/-----

Assemblée générale de
l’UC Percheronne
Chers amis,
Voici venu le temps de notre assemblée générale, cette époque nous signifie
que nous sommes en fin d’année et que nous nous tournons vers 2017 mais avant
tout retour sur 2016 qui fut riche en évènements multiples et divers comme chaque
année.
Notre club est un club de pratiquants heureux de parcourir les routes du
Perche et d’ailleurs, chaque semaine, que nous soyons cyclistes, cyclo sportifs, vététistes. Il est affilié à deux fédérations qui sont la FFCT et La FFC ce qui permet au sein
de celui-ci de pratiquer le vélo comme on le désire.
Merci à vous qui êtes fidèles et représentez notre club le dimanche et d’autres
jours sur la route, dans les chemins creux, sur les terrains de bosses etc…
La course de la Foire au Boudin organisée par notre club en mars dernier fut
une belle réussite.
Plusieurs d’entre nous se sont rendu dans les Pyrénées et ont passé une excellente semaine en juin dernier.
Notre section VTT Dirt Perche Riding très active avec la fougue, la volonté de
ses pratiquants a représenté une nouvelle fois avec panache cette année notre
club dans l’hexagone. Démonstrations, compétitions, entretien du terrain, encadrement de jeunes le mercredi après-midi cela nous fait chaud au cœur et nous maintient jeunes!!!!! Merci et bravo pour la vie de notre club.
Je tiens à remercier au nom de tous les membres, notre ville Mortagne au
Perche toujours à nos côtés, nos partenaires privés qui croient en nous et à nos projets.
Merci à tous les membres qui par leur bénévolat permettent de faire partager
avec le public nos grands rendez-vous.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes, et vous donne rendez-vous dès janvier pour
de nouvelles aventures.

Et vive le vélo.
Jean-François
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L’UCP deux activités principales :
le VTT Dirt & le vélo de route
sortie du dimanche matin été comme hiver

Merci à Sébastien pour tous les parcours du dimanche matin sur le site de l’UCP

L’équipe Sympathique de VTT Dirt
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Rapport d’activité
Assemblée générale
Du 25 Novembre 2016
Mesdames, Messieurs, chers amis Cyclistes . L’Union Cycliste Percheronne vous remercie de votre présence à notre assemblée générale. Nous vous souhaitons à toutes ,
et à tous, la bienvenue.
Bilan des activités

Le lundi 21 mars 2016 : 50éme grand prix de la foire au Boudin
Cette Course est réservée aux catégories 1-2-3, juniors et départementale open 1-2-3-4
Circuit de 3 kms, à parcourir 30 fois, soit 90 kms
Malgré ses difficultés, cette compétition a toujours autant de succès . Cette année, nous
comptions 42 coureurs au départ, une trentaine franchiront la ligne d’arrivée.
C’est Plouhinec Samuel du
club de Team Peltrax CSD 1ére catégorie qui remporte la victoire
suivi de Berry Josh du même club
L’union cycliste Percheronne remercie la municipalité,
nos principaux partenaires Bricomarché, Intermarché, les commerçants Mortagnais et toutes les
personnes qui se sont dévouées
pour cette manifestation.

Le 14 & 15 Mai Ride’n night show 2.0 dans le cadre des Percherines
Le samedi soir grand spectacle acrobatique en nocturne avec la mise à disposition d’une
tribune pour le public sur le parking du Carré du Perche
Le 04 au 11 juin semaine vélo organisée par le club à dans les Pyrénées
Superbes balades à vélo pour tous niveaux
Le samedi 29 août journée association sportive organisée par super U
Présentation des activités du Club et démonstration de VTT Dirt dans le cadre de cette journée festive.
Je vous remercie de m’avoir écoutée, et au nom du club je vous souhaite à toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année et je vous dis à l’année prochaine.

La Secrétaire

S. RICHARD
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Semaine du 04 au 11 juin 2016 dans les
Pyrénées à GUCHEN
Déplacements avec le Minibus du club (très pratique)
Changement de région pour la semaine 2016 nous étions au Château Rolland à
Guchen et à 5 kms de St Lary Soulan, le
beau temps était au rendez-vous sauf le
dernier jour . Bonne organisation, nous
avons passé de bons moments ensemble
sauf pour Alain qui a eu quelques soucis
après avoir changé de vélo. Lieu sympathique avec confort, logement en gite
avec un tarif très raisonnable 30 € par jour
en 1/2 pension et de plus un bon accueil.

Belles balades à vélo, nous avons
principalement fait des cols: Le Pla
d’Adet le samedi en arrivant, le dimanche Piau Engaly, les lacs Orédon et

Cap long. Le lundi circuit vers Lannemezan,
Bagnières de Bigorre et fini par le col
d’Aspin. Le mardi col de la Hourquette et du
Tourmalet. Le mercredi Balade en Espagne.
Le jeudi Col d’Azet, col de Peyresourde et le
col de Port Balés. Vendredi récupération col
d’Aspin ou le Pla d’Adet en courant ou en
vélo et retour vers Mortagne.
Vivement la prochaine !
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Ironman de Vichy le 28/08/2016
Bravo Freddy
pour une première c’est un exploit

Natation

1:30:10

Vélo

5:00:41

Couse a pied

3:33:39

Total

10:12:27

Classement 34 éme dans sa catégorie et 239 sur 1950 toute catégories

Freddy et Jean Paul sur la Duo Normande
Le 25 septembre , nous participions au duo normand à Marigny dans la Manche.
C'est sous une belle journée , parsemée d'averses et avec beaucoup de
vent que nous nous élançons pour les
54 kms du parcours. Un début très roulant mais au 20 éme km les bosses arrivent et c'est comme ça jusqu'à la fin.
Des longues bosses à répétitions, Dur
dur !!!! Nous terminons en 1h29 et nous
nous classons 53 éme en catégorie départementale sur 110 équipes. Les
vainqueurs en élites, des Australiens,
qui réalisent le parcours en 1h04!!!
Une belle épreuves que je conseille vivement à tout le monde.

Bravo 36 km /h bravo à Freddy et Jean Paul
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La section vtt dirt
Cette année fut sans doute l'année la plus croissante en terme d'évolution pour la
section vtt dirt
Nous nous sommes quittés le 27 novembre 2015 le soir de l'assemblée générale,
mais ce ne fût pas la fin de notre aventure, au contraire..
♦

1 mois plus tard déjà une démonstration était engagée...

♦

28 Novembre : DEMONSTRATION pour SIX ONE à la WIBA (World Invasion Battle
Alençon) au parc Anova à Alençon

♦

5 Décembre DEMONSTRATION au SDIS à ALENCON pour le Téléthon

Mais les démonstrations ne cessaient de continuer...
♦

20 Décembre : DEMONSTRATION pour le marché de noël à Mortagne au Perche

Nous commençons vraiment à nous faire une réputation...
♦

20/21 Février DEMONSTRATION ‘’International BMX indoor’’de Caen

♦

28 Février DEMONSTRATION air bag à Rennes

♦

02 AVRIL DEMONSTRATION pour SIX ONE à Alençon pour le festival LIK'ORNE
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♦

24 Avril DEMONSTRATION à St Nicolas des bois lors d'un raid vtt, le XC d'Écouves

14 Mai Inauguration du RIDE N'NIGHT SHOW 2.0 !!!
A Mortagne au Perche

♦

02 Juillet DEMONSTRATION à Créances lors du passage du Tour de France

♦

10 Juillet DEMONSTRATION à Réveillon

♦

16 Juillet DEMONSTRATION pour l'ouverture d'un magasin de moto à Coutances

♦

17 Juillet DEMONSTRATION Ste Céronne

♦

30 Juillet DEMONSTRATION pour SIX ONE et la seconde édition de ALENCON Plage
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♦

21 Août DEMONSTRATION à Ste Scolasse

♦

27 Août DEMONSTRATION pour la fête du sport à SUPER U à Mortagne

♦

04 Septembre DEMONSTRATION au
Mage pour la fête de la terre

♦

1/2 Octobre DEMONSTRATION air
bag à St Germain de la Coudre lors
d'une étape d'un Championnat de
motocross, le YCF TOUR

♦

15 Octobre DEMONSTRATION pour
SIX ONE et l'ouverture de sa boutique
officielle, au cœur d'ALENCON devant la basilique Notre-Dame

Ce fût une année riche en démonstrations, et pourtant ça ne s'arrête pas là.
♦

Mais tout d'abord, toute l'équipe
du Perche Riding tiens à remercier
l'UNION CYCLISTE PERCHERONNE et
tous ses adhérents, pour une des plus
belles choses qui nous est été mis à disposition, et qui est aussi pour nous une
belle marque de confiance, en plus de
ce que cela nous apporte , plus précisément nous voulons parler du camion.

En effet vous nous avez fait confiance
et avez voulu nous aider une fois de plus, le camion équipé de ses 9 places, nous permet
de nous déplacer tous ensemble avec le matériel de démonstration, la remorque, tout
en faisant notre publicité car le camion ne passe pas inaperçu...
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Nous avons fait installer une rampe d'élancement sur le camion pour nos démonstrations, celle ci, en Aluminium et acier, nous permet de ne pas avoir à pédaler sur une
longue distance en nous donnant une accélération directe.
L'utilité du camion a donc pris effet immédiatement, il nous a permis
entre-autre de partir tous ensemble à
la première et traditionnelle compétition de l'année, qui marque le début
du Championnat des Y GAMES qui
fête maintenant ses 10 ans :
L'H2P DIRT CONTEST les 7 et 8 Mai
(Bullion, Yvelines)
Amis, soirée, concert, vélo et canicule étaient au rendez-vous, et le
classement aussi, nos riders se font voir
puisque qu'en catégorie vénère (plus
haute catégorie du championnat), François fini à une marche du podium, derrière... Ambroise, qui lui finit à la 3éme place.
Pour continuer à parler compétitions, les 11 et 12 Juin se fût la :
DIRT JAM RAMBO (Rambouillet,
Yvelines), 2ème étape des Y
GAMES
Malheureusement cette fois là,
pluie à l'arrivée, inondations
même quelques jours avant, des
riders ont pu être pris à faire de la
planches en ville ! Mais le championnat n'attend pas, il aura fallu,
pour les plus courageux, rouler
dans la boue, pour se frayer un
classement dans les Y GAMES.
Puis les 17 et 18 Septembre, étape
finale des Y GAMES :
CHEPTAIN DIRT CAMP
(Cheptainville, Yvelines)
Spot de forêt, pour ceux qui aiment le gros vélo, les suspensions
rallongées, les biches les cerfs... et
le ROCK N ROLL !! Pas moins de 6
concerts de Rock en seulement 2
jours, de quoi en oublier le mot
"dormir".
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Cette étape fût décisive pour le classement général du championnat, Ambroise
malheureusement n'a pas pu se battre pour le podium de ce classement, à cause d'une
blessure au genou, mais c'est ce qu'a fait François, qui lui est resté régulier dans les
étapes, parfois avec quelques frayeurs, mais c'est le prix qu'il a fallu payer, car il finit 3ème
au classement général vénère des Y GAMES, une première ! Seul problème maintenant il
se prend pour une Rockstar...
Les
aventures
de
Perche Riding ont donc
été nombreuses cette
année, l'équipe compte
à ce jour plusieurs personnes :
les locaux : Pierrick, Ambroise, François, Marc,
Corentin, Robin, Arthur.
les habitués : l'équipe
d'Argentan,
d'Évreux,
des Yvelines

Mais aussi... un nombre
croissant de nouveaux
cascadeurs, pour la plupart des jeunes, que
nous entrainons et encadrons, les mercredis et weekends, grâce aussi au (diplôme entraineur club) que l'UCP a permis à Pierrick et Ambroise d'avoir. Ils sont donc à ce jour
une dizaine, à venir régulièrement sur le terrain dans le but de devenir des adeptes, et
nous leurs transmettons ce que l'on a appris, mentalité, respect, discipline en espérant
que rapidement ils évoluent avec nous, comme la fait Corentin avec François et François
avec Pierrick etc...
Nous sommes heureux de pouvoir vivre notre passion, qui nous réunit, nous sommes
plus qu'une équipe, nous sommes des amis, nous nous réunissons pour rouler/voler ensemble au terrain, cela fait de nous ce que nous sommes car le Ride est une mentalité,
que nous ne pourrions partager aussi facilement sans les moyens que nous avons aujourd'hui, ceux-ci, nous vous le devons. Nous tous nous vous remercions, pour la confiance, le
temps, l'entre-aide, le soutien, merci pour le PERCHE RIDING, dont vous êtes aussi les fondateurs.
Mon petit mot :
Ambroise et moi nous vous avons rejoint il y a maintenant 5 ans. Nous avons autour
de nous des membres d’association motivés et solides ! Pour cause, lorsque je vous ai rejoint nous n’avions rien… Aujourd’hui après avoir organisé 2 démonstrations sur le terrain, 2
compétitions, jusqu’à deux événements par ans et pour finir 2 shows nocturnes dont le
dernier fut grandiose ! Nous avons créé une structure de démonstration complète, acheté une sonorisation, un camion, une rampe d’élancement…
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Aujourd’hui nous avons franchi une nouvelle étape grâce à vous Jean-François,
Michel, et tous les membres de l’Union Cycliste Percheronne. Nous avons tous ensemble renforcé une équipe de la section vtt dirt ! Une équipe d’encadrants les mercredis après-midi, avec 10 nouveaux licenciés, une équipe se déplaçant en compétition et démonstration dans la région. Mais je suis fier d’autre chose ! Je suis fier du
Ride ’N night Show qui fût grandiose.
J’ai certes organisé l’évènement, mais je ne l’ai pas organisé tout seul, à certain
moment c’était tendu, stressant, mais grâce à notre passion nous nous sommes regroupés pour fonder une équipe organisatrice ! Sans cette équipe le show n’aurait
jamais été aussi grandiose ! Merci à vous tous !
Et pour finir tous les membres de la section sommes très reconnaissants face à la
confiance, les efforts, et la motivation que vous nous avez transmis J-F et Michel !
Excellente année 2017 et vive le VTT !!

Projet 2017
Vélo de route semaine en juin 2017 …. ??????
VTT Dirt …………..???????
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HOTEL DU TRIBUNAL
Restaurant du Palais
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