Rapport de la commission Piste par Monsieur Yannick GUEZENNEC

1. Stage piste au vélodrome de Colmar
La commission piste du grand Est a mis en place un stage sur deux jours, le mardi 11 avril et le mercredi 12
avril, au vélodrome du Lahdof à Colmar. Toutes les anciennes régions étaient représentées. Plus de vingt
clubs ont fait le déplacement dans le Haut-Rhin.
La première journée de ce stage était destinée aux jeunes pistards (des poussins aux minimes) ne possédant
pas encore de vélo de piste. Ils étaient 45 à avoir répondu à l’appel. Jacques BALDECK leur a concocté un
programme chargé où quasiment toutes les disciplines de la piste ont été travaillées. Nul doute, au vu de
l’engouement de ces jeunes garçons et filles, que cette journée en poussera certains à franchir le pas vers une
machine spécifique à la discipline. Cette première journée s’est terminée par un gouter offert par le Comité
départemental du Haut-Rhin.
Le lendemain, les pistards débutants et confirmés se sont retrouvés pour une journée de stage qui, pour
certains, avait le caractère de stage de préparation pour les prochaines échéances nationales. Julien Xiberras,
CTS de la région Grand Est, a apporté, par sa présence, son soutien à une telle initiative.
Hubert SCHLICK a rejoint Jacques BALDECK pour l’encadrement technique. Ils ont constitué deux groupes
homogènes à qu’ils ont proposé un programme d’une très grande qualité. Cet avis était partagé par tous les
coureurs et les dirigeants présents ce mercredi à Colmar. Ils ont pu travailler les courses en peloton ainsi que
les épreuves individuelles comme la poursuite. Cette journée s’est terminée par une collation bien méritée,
avant pour certains de faire 4 heures de route pour rejoindre leur foyer.
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2. Coupe de France Juniors
Les conditions météo n’ont pas permis à cette compétions de se dérouler. L’équipe du Grand Est ne s’est
donc pas déplacée au Mans.
3. Inter-Région piste à Auxerre
Très peu de pistard on fait le déplacement à Auxerre puisqu’il n’y avait que 4 cadets et un junior. Bastien
BODNAR (EC Baralbine) remporte l’omnium chez les cadets et Romain MATHERN (VC Eckwersheim) fait de
même chez les juniors.
4. Stage de préparation au championnat de France de l’avenir
Le VC Commercien accueillait les stagiaires pour cette préparation au championnat de France de l’avenir. Les
coureurs suivants (sélectionnés pour le championnat de France de l’avenir) sont convoqués :
En cadets : Lilian SCARPINO (SC SARREGUEMINES) et Guillaume SCHLEWITZ (EC COLMAR)
En juniors : Romain MATHERN (VC ECKWERSHEIM) et Hugo GUEZENNEC (110CYCLISME-ILLZACH)
Jean-François BETTELLI a concocté le programme de ce stage où quelques pistards locaux se sont joints aux
stagiaires afin de grossir le peloton. Alain MAUROY s’est chargé d’une intervention sur les règles spécifiques à
la piste.
Jacques ROUSSELLE s’est chargé de l’intendance de ces deux journées de stage.
5. Championnat de France de l’avenir Piste – Hyères du 12 au 19 aout 2017
Les cadets, peu expérimentés à ce niveau de compétition, ont eu beaucoup de mal à franchir les
qualifications. Seul Guillaume SCHLEWITZ a eu le droit de participer à la finale de la Tempo Race.
Chez les juniors, les résultats sont conformes aux attentes. Hugo GUEZENNEC a participé à 5 finales
(Elimination, Scratch, Tempo Race, Poursuite individuelle et américaine). Romain MATHERN a participé à la
finale de l’américaine. Cette course a mis fin, suite à une chute (voir photo), à sa participations aux dernières
épreuves de ces championnats de France. Il termine à une belle 11ème place du km départ arrêté.
Lilian SCARPINO, Romain MATHERN et Hugo GUEZENNEC termine à la 11ème place de la vitesse par équipe.

Photos :
1. Chute de Romain lors de l’américaine juniors
2. L’équipe du GE au championnat de France de l’avenir (de gauche à droite) : Guillaume SCHLEWITZ,
Romain MATHERN, Hugo GUEZENNEC et Lilian SCARPINO.
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6. Anneau d’or FENIOUX
Deux juniors ont participé à l’anneau d’or FENIOUX. Il s’agit
de Romain MATHERN et d’Hugo GUEZENNEC. Ils se sont
joints à leurs camarades de la Bourgogne-France Comté Pour
composer l’équipe de la zone Est. Ils ont obtenu des
résultats d’ensemble corrects
L’équipe de la Zone Est :
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