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      Une école de cyclisme       Une section sport adapté et solidaire

      Des compétiteurs VTT de niveau national
      et international

EFFECTIF TOTAL
112 licenciés dont 71 licenciés FFC

11 dirigeants
67 licenciés UFOLEP

 8 dirigeants
un comité directeur
de 24 membres

7 éducateurs diplômés
Fédération Française de Cyclisme

L e Cercle Cycliste Mainsat Evaux a été créé en 1988. Composé de deux sections FFC et UFOLEP, 
il permet à ses adhérents la pratique du cyclisme, soit en compétition, soit pour le seul plaisir de faire 
du vélo, tout en bénéficiant de conseils pour progresser.

D ans un premier temps, le club s’est orienté sur la route avec des résultats plus que satisfaisants 
puisque quatre de nos licenciés sont passés professionnels (Sylvain Georges, Martial Roman, Théo 
Vimpère et Yann Moritz, stagiaire chez Europcar).
L’école de vélo, forte d’une vingtaine de jeunes, permet à ceux-ci d’acquérir les valeurs sportives et 
morales dans la pratique du sport en général, et du cyclisme en particulier.

Arrivée de 2 licenciés (Frédéric Blondet et Mickaël Fleytoux), dans une discipline 
particulière qui est le tandem VTT avec un premier titre de Champion du Limousin et 
une 2ème place en Coupe de France2009
Le duo Blondet/Fleytoux remporte la Coupe de France de tandem dont une des 4 
manches

2010
Julien Surville, Nicolas Lejeune et Christophe Contant renforcent la section VTT et 
participent aux diverses manches de la Coupe de France de VTT, avec dans les années 
suivantes des classements dans le top 102011
Julien Surville remporte 2 des 4 manches de la Coupe de France de VTT et la coupe 
de France Open Hommes, Nicolas Lejeune remporte la Grande Traversée du Limousin 
VTT, épreuve internationale2016
Anthony Gauthier remporte une manche de Coupe de France de VTT à Marseille et la 
2ème place au classement national des 5 manches

Une 2ème place au Championnat de France catégorie Masters 30

11 victoires sur les manches du Challenge OPEN XC MASSI, le classement scratch 
pour Sylvain Parot dans la catégorie Masters 30

2017



L’aboutissement d’une politique de jeunes avec l’arrivée de 2 cadets, 2 juniors et 1 
espoir, les résultats sont au rendez-vous :
  •  38 podiums nationaux et internationaux dont 17 victoires 
  •  4 titres de Champions de Nouvelle Aquitaine avec Hugo Pichon en cadets, Mattis 
Pateau en Juniors, Benjamin Le Ny en Espoirs et Frédéric Blondet en Masters
  •  une 29ème place sur 65 teams au classement scratch de la Coupe de France de 
VTT et la 2ème place du classement des DN3
  •  un podium à Levens (06) avec Frédéric Blondet
  •  des résultats au niveau international avec Benjamin Le Ny, Mattis Pateau, Frédéric 
Blondet (Espagne, Portugal, Allemagne, Hongrie, Croatie, Tchécoslovaquie, Grèce…)
  •  une 1ère et 2ème place au Challenge MASSI en catégorie Cadets, une 2ème en 
Masters
  •  la satisfaction de notre montée en Division Nationale 2 pour la saison 2020

2018
2019

Manches de la coupe de France
Championnat de France

Divers championnats (départemental, régional) de notre comité

Épreuves du Challenge Massi
L es objectifs 2020

Avec la disparition du 
Team VTT Haut Limousin 
en Haute-Vienne, nous 
sommes avec Creuse 
Oxygène Guéret (DN1) les 
2 seuls clubs labellisés en 
Limousin.

La logistique : En 2020, ce sont 10 à 12 pilotes qui 
participeront aux manches de la Coupe de France VTT, 
avec deux ou 3 accompagnateurs pour l’assistance 
technique sur les courses.
Concernant la logistique, 2 véhicules sont 
indispensables : le camion master 7 places acquis par 
le club + une voiture club ou un minibus pour les longs  
déplacements.
Nous remercions les partenaires qui ont contribué par 
leur aide financière ou matérielle de nous permettent 
de mener à bien notre projet VTT.
Par ailleurs, un partenariat avec SPORT 2000 Guéret 
permet à nos pilotes d’acquérir des VTT à prix réduit.

Un recrutement de qualité pour 2020 avec l’arrivée d’une féminine, de 2 cadets, 1 
junior, un élite et un master de classe internationale (ex champion du monde, triple 
champion de France et champion de France en titre).

L’accession à la Division Nationale 2 nous permet de bénéficier d’un espace Team plus 
important et dédié lors des manches de la Coupe de France et du Championnat de 
France.

Meilleure visibilité
L’enregistrement du Team par la FFC confère à ce dernier une reconnaissance sur le 
plan national et/ou régional.
Les pilotes arborent de nouveaux équipements avec une signalétique spécifique au 
Team.

Contre-parties accordées par la FFC aux Teams
• Participation au Trophée de France des Teams
• Nom de  la DN sur toutes  les éditions de résultats des épreuves comptant pour  le 
trophée de France des teams
• Diffusion du nom du Team dans  toutes  les communications VTT de  la FFC vers  la 
presse

L e projet

 



L e CCME c’est aussi...
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Une  école  de  vélo  d’une  vingtaine  de  jeunes  encadrés  par  6 
éducateurs
Des opérations promotionnelles pendant les vacances scolaires
« A la découverte des sports cyclistes »
La mise à disposition de vélos et d’équipements cyclistes

5 épreuves sur route dont une manche de la Route de l’Ouest 
Féminine et une manche du Mini Tour Creusois

Une épreuve de VTT comptant pour le Championnat Départemental
Une randonnée VTT comptant pour le Challenge Vert de la Creuse

Le développement d’une économie touristique par l’ouverture de 
Chemins VTT labellisés “RANDO Qual’iti Creuse” conformément 
aux recommandations du Conseil Départemental de la Creuse, 
Creuse Tourisme et des comités départementaux de cyclotourisme, 
cyclisme et UFOLEP de la Creuse
La location de VTT à assistance électrique pour les randonneurs

Une équipe de coursiers UFOLEP sur route qui totalisent plus de 
150 podiums dont 56 victoires

3 cyclo-cross 2 randos cyclotouristes

Une équipe de benjamins et minimes avec des stages route, piste et participation aux Mini Tours 
Creusois et Blancois

Des épreuves longue distance 
dont Paris Brest Paris 2019


