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S’occuper des jeunes enfants 
qui décident avec leurs parents 
de tenter l’aventure dans le 
cyclisme repose sur des règles 
indéfectibles qui s’inscrivent 
dans l’ADN de la Section 
Cyclisme du Stade Montois. On 
est dans la logique formatrice 
des règles et des devoirs à ne 
pas ignorer pour s’inscrire 
dans la durée et la performance 
individuelle ou collective d’un 
club…

Apprendre à pédaler vite c’est 
d’abord appendre à pédaler 
bien. Ce qui pourrait apparaître 
ainsi exprimé semble logique et 
simple d’accès, demeure pourtant 
plus puissant et modulable 
qu’une simple affirmation. C’est 
d’ailleurs en ce sens que prennent 
effets tous les axes de découvertes 
de la technique, du matériel aussi, 
de la pratique en compétition ou 
en loisir à la Section Cyclisme 
du Stade Montois. "Nous 
n’avons pas la prétention de 

faire différemment ou mieux 
que les autres associations 
sportives affiliées à la Fédération 
Française de Cyclisme comme 
la nôtre, mais il est certain en 
revanche que nous veillons de 
façon très consciencieuse et 
permanente à ce que tout soit 
fait ici dans les règles de l’art." 
Ces mots sont ceux du Président 
Lionel Gaüzère qui sait combien 
l’éducation sportive considérée 
en tant que telle peut et doit 
participer à l’épanouissement 
du jeune sportif et de l’adulte de 
demain.

Un pragmatisme de rigueur..
Devenir un champion plus vite 
que la musique des entraînements 
assidus, que de la gestion 
précise du matériel et que de 
la bonne compréhension de 
l’environnement du sportif et de 
son club ne peut se faire qu’étape 
après étape. Une terminologie 
très cycliste d’ailleurs. C’est 
pourquoi, lorsque tous nouveaux 

licenciés, jeunes ou pas d’ailleurs 
désirent intégrer la Section du 
Stade Montois, il est accueilli 
personnellement (parfois par 
le Président lui-même) par un 
membre actif du club qui précise 
à cette occasion les attendus 
communs de tout le monde.

"Plus qu’une politique de 
résultats secs de nos meilleurs, 
nous préférons gagner en 
notoriété grâce aux moyens que 
nous mettons à disposition des 
uns et des autres pour y parvenir. 
Je rappelle à cet effet que la 
course à la performance est 
facteur de déviance et le cyclisme 
comme d’autres sports a souvent 
été sali par ces attitudes peu 
responsables des coureurs ou 
de dirigeants peu scrupuleux", 
affirme Lionel Gaüzère avec 
force et conviction. 

La puissance du collectif…
Même si au final, il sera seul 
le cycliste à franchir la ligne 
d’arrivée, il portera dans ses 
nouveaux galons tous les soutiens 
en course ou à l’entraînement de 
ses partenaires d’échappés ou 
de répétitions des gammes et 
des kilomètres roulés ensemble. 
De ses coaches aussi. "Et cette 
résonance collective que nous 
donnons à chaque victoire 
ou performance d’un de nos 
licenciés, participe à la vie du 
club. À son dynamisme aussi" 
précise le dirigeant montois, lui-
même coureur pendant plusieurs 
années au niveau régional. Et 
comme on l’a compris, l’Union 
fait la Force dans ce genre de 
modèle sportif et associatif, il 
y a du plaisir chez ces Montois 
là à rappeler que la filière de 
sortie vers le plus haut niveau 
existe ici dans les Landes et 
grâce à un partenariat établi avec 
l’Entente Sud-Gascogne, dirigée 
par Dominique Arnaud et qui 
accueille les meilleurs en son 
sein pour les faire "exploser" au 
plus haut niveau. Des exemples 
de réussite existent selon ce 
cursus il faut s’en servir et ne 
jamais les oublier bien sûr pour 
se faire une idée solide et réelle 
des possibilités offertes pour les 
plus ambitieux.

Le talent est toujours 
récompensé…
Comme dans tous les sports, 
toutes les trajectoires de la base 
vers l’élite, il y a le travail et 
le plaisir. Deux moteurs de 
progression et d’implication 
directement liés. De là à raconter 
une histoire de réussite pour tout 
le monde vers le plus haut niveau, 

il y a un grand écart que seul le 
talent de certains pourra combler. 
"Mais c’est la loi du sport et de 
la vie en général. Il y a ce qu'on 
veut et ce qu’on peut. Encore une 
fois l’essentiel est de tout faire 
pour ne rien regretter"conclut le 
Président Montois.
Avec la réforme des rythmes 
scolaires et un re-découpages 
des temps sportifs ou de loisirs 
de l’enfant, des clubs planchent 
déjà sur le temps péri-scolaire 
qu’il faudra combler. Le Stade 
Montois Cyclisme fait partie de 
ceux-là. Et il y a fort à parier que 
le Cyclisme et son apprentissage 
global et spécifique en club 
marqueront les esprits de "petits 
champions"aux grands rêves….
et qui ont de toutes les façons 
un jour, en famille ou entre amis 
formuler le désir de pédaler vite 
et bien.
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"l’essentiel est
de tout faire

pour ne rien regretter"


