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Le club a participé cette année 
à plus de 250 compétitions, 

dans les catégories écoles de vélo, 
minimes, cadets, juniors, 

seniors et masters.

Nous avons approché les 
100 victoires! 



Le club a gagné

- 4 titres de champion de Gironde
- 6 titres de champion d’Aquitaine

- 1er du challenge Aquitain piste
- Champion de France piste par équipe 

- 3e Coupe de France piste 
- vice champion du monde route juniors

- Champion de France piste master
- Vice champion de France piste master



- Nos coureurs ont été sélectionné sous les couleurs 
du Comité de Gironde, du Comité d’Aquitaine 

et de l’Equipe de France pour participer à des épreuves interrégionales, 
nationales et internationales, 

avec des victoires à tous les niveaux. 



Nos coureurs ont aussi participé à des tours et 
trophées en gagnant des étapes et des classements 
Tour de Charente, Trophée Madiot, Tour des Ecureuils,

Trophée Skoda Gironde, 3 jours piste Charente, etc.

Ils y ont gagné des étapes et porté les maillots de 
leader du : 

- classement Général 

- classement sprinteur

- classement grimpeur 

- classement du meilleur jeune

- classement par équipe













DES RECORDS DANS LES CHRONOS!

DUO JARNACAIS 

- Victoire  et 2iéme place
1er Jauffrey /Clément

2e Jauffrey /Ludo







DUO TESTERIN

victoire en minime, cadet et au scratch





Trophée Gaby Coche



Coupe de France 

Trophée de France

inter-régions







Le chrono des Nations



Les écoles de vélo





Ces résultats ont été acquis 
par nos coureurs de part 
leurs qualités, mais aussi 

grâce….



Au stage organisé par le club en 
février au pays basque







Et de nos éducateurs et 
bénévoles.

Nous avons d’ailleurs envoyé 
en formation éducateurs 5 de 

nos membres. Ils seront 
opérationnels en 2016



Le Président et Michel



Mister 11 dents, Bernard



Amélie

C’est la seule qui sourit, pour une fois…



Jauffrey



Alain



Nicolas



Vincent



François



Didier, sponsor man



JEFF, gigaoctet



Et surtout grâce a nos 
partenaires!



La ville de Mérignac
Les Cycles J.P Jacquot

Giant Cycles
Stéphane Dorso
Transports Blanc


