


Nos champions d’hier

1947 : Jean ROBIC remporte le 
Tour de France

Jacky Botherel, Champion du 
Monde Amateur en 1965



130 licenciés

• 31 coureurs en école de cyclisme (5-12ans)

• 20 minimes (13-14ans)

• 17 cadets (15-16ans)

• 9 juniors (17-18ans)

• 29 séniors

• 4 arbitres régionaux

• 2 arbitres club

• 21 encadrants/dirigeants

Effectif 2018



Les activités

Piste Route

VTT

Adresse

Cyclo-cross



L’école de cyclisme (5-12 ans)
2009 : Championne du Morbihan

Championne de Bretagne

2011 : Vice Championne du Morbihan

2013 : Championne du Morbihan

Vice-Championne de Bretagne

2015, 2016 et 2017 : 3ème Championnat Morbihan

2018 : 4ème Championnat du Morbihan

Création de l’école de cyclisme en 1980. 
Elle accueille les jeunes de 5 à 12ans.

Son objectif : faire découvrir le sport 
cycliste par des jeux ludiques, faire 
découvrir la compétition aux jeunes 
licenciés

2017 : Labélisation Ecole Française de 
Cyclisme



Les valeurs de l’école
de cyclisme

Plaisir

Esprit collectif

Sportivité

Respect du matériel et des autres

Apprentissage de la maîtrise du vélo

Contrôle du vélo sur tout type de terrain : 
route, piste, sous-bois



Les minimes (13-14 ans)

• Participation au contre la montre par équipe à 
Thorigny en Vendée

• 7ème du Championnat de Bretagne CLM par 
équipe

• Participation aux championnats du Morbihan 
et de Bretagne route

• Déplacement sur les courses régionales dans 
toute la Bretagne

• 10 podiums et 3 victoires

• Enzo : vice-Champion du Morbihan Cyclo-cross

• Organisation d’un stage de préparation CLM 
par équipe

• Participation en nombre sur les courses locales 
du pays d’Auray



Les cadets (15-16 ans)

• Organisation d’un stage hivernal à St Laurent 
sur Oust

• Participation au Championnat de Bretagne CLM 
par équipe

• Participation aux championnats du Morbihan et 
de Bretagne

• Participation aux compétitions dans toute la 
région Bretagne

• une dizaine de podiums et 3 victoires sur route

• Julian : Vice-Champion de bretagne de vitesse
sur Piste, 3ème du challenge régional Piste

• Participation en nombre sur les courses locales 
du pays d’Auray



Les juniors (17-18 ans)
• Participation de l’équipe sur une dizaine de 

courses nationales dans la région Bretagne et 
Grand Ouest.

• Plusieurs podiums sur route

• Yoen : Vice-Champion du Morbihan Cyclo-cross, 
1 victoire et 5 podiums

• Margaux : Vice-championne du Morbihan sur 
Piste

• Organisation d’un stage hivernal à St Laurent sur 
Oust et de séances de préparation physique 
Générale

• Participation en nombre sur les courses locales 
du pays d’Auray



Les séniors

• Organisation d’un stage hivernal à St Laurent 
sur Oust et des séances de Préparation
Physique Générale

• Une quinzaine de podiums

• Fabrice : 3ème du Championnat du Morbihan 
Pass

• Participation à des courses par étapes en
région Bretagne

• Participation en nombre sur les courses locales 
du pays d’Auray



Section VTT

• Création d’une section VTT en
2016. Section réservée aux jeunes
de 10 à 18 ans.

• Participation à la coupe de 
Bretagne, au challenge Oust 
Vilaine

• Sandrine : Championne du 
Morbihan Dames

• 2 coureurs participent aux 
manches de la Coupe de France 
VTT



Organisation et contrôle des 
compétitions



Organisation et contrôle des compétitions



Projet du club

L’objectif est de faire découvrir les compétitions nationales à nos jeunes 
licenciés. Ce projet est destiné aux coureurs des catégories minimes, cadets et 
juniors (13 à 18 ans). 

Plusieurs stages sont organisés dans l’année ainsi que des séances de 
préparation physique générale l’hiver



Projet du club
Des programmes d’entrainement sont mis en place ainsi qu’un calendrier des 

compétitions pour permettre aux licenciés d’être compétitif sur les courses de niveau 
national, principalement en région Bretagne et Grand Ouest.

Les coureurs sont encadrés par des licenciés diplômés et un entraineur titulaire du 
brevet fédéral. 



Contact

Présidente de l’Union Cycliste Alréenne : Justine BAUDET

contact@uc-auray.com

https://blog.uc-auray.com/

https://www.facebook.com/UCALREENNE/
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