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AC OCTEVILLE    Assemblée générale 2015

14 coureurs

1    en 2 éme catégorie         5    en 3 eme catégorie             2    en  dep 1,2, open
3    en Dep 3.4               1     junior             1     cadet               1    minimes

PRINCIPAUX RESULTATS

6 victoires
1 titre de champion de la Manche Départemental
1 victoire au trophée Finel espoir 
1 place de 3 au championnat Normandie des 3
1 place de 3 championnat de la manche des 2 
1 victoire championnat Normandie/haut de France VTT police 
1 participation au championnat France police
1 participation championnat France du clergé
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JOURS DE COURSE 2017 - 361
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Places dans les 10 premiers
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PLACE PAR CATEGORIES

PLACE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 éme 1 1 3 1 3 2 1 5

3 éme 5 9 2 5 6 4 3 2 4 4

Dep open 1 1 1

juniors

cadet 1 1 1 1



5 COURSES A ETAPES
•Tour de FLERS

•TOUR DE L’ORNE

•TOUR DU PAYS DU COTENTIN

•TOUR DU BESSIN

•3 JOURS DE CHERBOURG
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Lucas LEROY

1 place de 5 LA BOUXIERE
1 place de 4 FOUGERES -
9 éme au championnat de la manche

Cadet 2
18 courses

Après une année cadet 1 ére année des plus prometteuses, cette deuxième année fut 
plus compliquée . Manque de motivation et surtout d’initiative - 2018 sera une année 
importante avec le passage en junior, il pourra compter sur le conseil des ses ainés. 
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Julien SOHIER

1 place de 10 à GREVILLE HAGUE
1 place de 15 à LES PIEUX

Junior / Dep;2
19 courses 

Julien, toujours égale à lui-même,  il met un point d’honneur  à finir ses courses, 
Cette année était celle du Bac avant tout, julien à néanmoins fait le maximum.
Avec lui vélo égale plaisir même dans la difficultés
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Pierre FLAMBARD

Vainqueur du challenge du VCH
1 place de 4 CERISY BELLE ETOLE
2 places de 5 GRAIGNES / LA VENDELLEE
1 place de 6 St PIERRE DE SENILLY
7 éme du général YVETOT BOCAGE

Dep 1
42 courses 

Pierre fait parti des nouveaux arrivants de l’A3C.  Dep 1 pierre n’hésite pas à 
s’engager dans les catégories supérieures.  Il ne ménage pas ses efforts pour prêter 
main forte à ses co-équipiers notamment sur les courses à étapes.
D’humeur toujours égale c’est un équipier sur qui compter.   On n’oublie pas ses 
performances dans les courses en Dep ou il accroche plusieurs place d’honneur. 
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Cédric HUREL

1 place de 4 

3 éme catégorie
38 courses 
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Les années passent, lui reste, Cédric fidèle à l’A3C, continue de montrer le 
maillot aux avants du peloton dans les catégories 1,2,3. C’est un chef de file 
pour les jeunes. Toujours animé par la même passion nous lui donnons rendez-
vous en 2018.  A noter sa présence comme DS sur les 3 jours de CHERBOURG



ANTHONY AUGUIN

1 titre de champion de la manche à DANGY
1 victoires en  VALOGNES
3 places de 2
1 place de 3 au championnat de Normandie des 3 éme
9 éme au championnat de France de la police
1 er au championnat de Normandie VTT police
1 sélection en équipe de France de la police au 
championnat régional police

3 eme catégorie              2 éme catégorie
51 courses 

Anthony est présent sur tous les fronts Route – VTT – cyclos cross - et sa marche
1 victoire, plusieurs places d’honneur, 1 podium aux Chp Nor - 1 titre de champion Nor 
de la police  - Il doit prendre plus confiance en lui pour étoffé encore plus son palmares
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Adrien LETERRIER

3 victoires – LES PIEUX  MARTINVAST  LES PIEUX
2 places de 2  VALOGNES / ST AMAND DE GRASMESNIL

2 places de  ST VIGOR / BARENTON

3 eme catégorie             3 eme catégorie
42 courses 

Adrien poursuit sa progression, 3 victoires au compteur  dont le criterium des PIEUX qu’il 
gagne pour la 2 eme fois de suite 
On lui souhaite la même réussite pour 2018
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Guillaume CRUCHON

1 victoire  MONTAIGU LA BRISSETTE
1 place de 2 LES PIEUX
1 place 3 VALOGNES
Champion de la manche des 3 éme
3 Championnat de la manche des 2 éme
1 général trophée finel espoir

3 eme catégorie               2 eme catégorie   

44 courses 

Guillaume à rejoint les rang de l’A3C cette année- Jeune coureur prometteur il 
nous à montré sont talent notamment sur les rendez vous important comme 
les championnat départementaux. Pas avare de ses efforts nous comptons sur 
lui pour 2018. 
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Simon BAZIN

3 places de 2 – Martinvast Teurtheville – Et3 TPC
1 place de 3 - Et 1 TPC
1 place de 5 VARENGUEBEC

3 éme catégorie                   2 eme catégorie   

35 courses 

Après un passage en Picardie, Simon revient en Normandie. Et c’est l’A3C qu’il 
choisit. Coureur complet il se fait remarquer dés les premières courses. On le voit 
au avant poste sur les courses à étapes comme le TPC ou les 3 jours de 
CHERBOURG avec une 34 éme place au sommet de la montagne du roule à la 
bagarre avec l’élite. Simon gère au mieux ses études et sa passion du vélo.
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Takahiro NAGAYAMA

2 victoires
1 place de 2 
7 places en top 10

2 catégorie         2 eme catégorie
22 courses 

6 éme saison que Takahiro passe à l’A3C,  avec toujours la même motivation Taka 
parcoure les de la Normandie et de la bretagne pour se mesurer aux meilleurs 
coursiers de la catégorie. Il accroche une victoire a CARENTAN et termine 2 éme au 
classement général du challenge du cogles - Prouesse qu’il réalise seul. Sa régularité 
lui permet d’accéder à la 1 ere catégorie pour 2018. But atteint
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ECOLE DE VELO 
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Esprit d’équipe

La bonne humeur

Le vélo plaisir
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