
ACTIVITE COMPETITION ROUTE,PISTE,CYCLO-CROSS  
 

Année 2018 
 
 
Cyclo cross :  
 
  En automne 2017  et  actuellement en 2018 (saison en cours) 3 membres de 
l’Entente cycliste Colmar on régulièrement couru : 

- Patrick HORN : l’entraineur et mentor des 2  suivants est toujours le plus 
assidu avec  ____   participations 

- Guillaume SCHLEWITZ : Coureur Cadet 2 (en 2017) et Junior 1 actuellement 
en 2018  qui sur les 3 mois que dure les saisons a une quinzaine de 
participations . En 2018 ,et son passage en Junior il est régulièrement sur le 
podium dans le département ,mais il est vrai aussi que les concurrents sont 
moins nombreux dans cette catégorie d’age ,probablement car il faut à 
présent un peu plus de régularité et d’abnégation à l’entrâinement 

- Nicolas BAZIN : Tout comme Guillaume dans sa première année cadet ,il 
atteindra plus de 15 participation avec  une participation à la Coupe de France 
de  

 
Piste : 
 

- Guillaume SCHLEWITZ  a fait le Grand Prix de Colmar (Termine 4 iè en cadet 
2) ; Il a participé à la coupe de France Piste Cadet Zone Est à Auxerre avec 
une 4 iè place pour l’équipe du Haut-Rhin pour les 10 départements présents 
.. Et enfin il a participé avec l’equipe du Haut-Rhin à la finale de Coupe de 
France cadet des Départements à Bourges(piste couverte) pour la 2 iè année 
avec une 8 ième place à la course par élimination 

- Nicolas BAZIN  en Minimes a couru au Grand prix de Colmar et fini 4 iè 
- Camille SINGER a participé aux Mercredis de la Piste (Initiative CD 68 de 

Jacques BALDECK) 
 
 
Route : 
 
 
Sous la houlette de Patrick HORN qui les entrainent tous les Mercredis après-midi et 
en plus leur montrent l’exemple en prenant le départ de nombreuses compétitions, 
les jeunes Minimes  et cadets ont participés à de nombreuses   courses : 
 
Baptiste KOMURIAN :  1ère année Cadet , son entrainement en vélo manque de 
régularité et il n’a couru que 4 fois cette année et uniquement sur route. Mais avec 4 
courses il a pris part à 2 grosses compétitions qui lui ont montrées le chemin restant 
à parcourir : Coupe de France à Reipertswiller,Prix du Muguet à Thann et 
Championnat Grand Est . 
 
Guillaume SCHLEWITZ : Il fait un beau début de saison avec des 4iè place à 
Wintershouse et à Gueberschwihr la course du Club. Comme l’an dernier il est 
sélectionné à toutes les épreuves de Coupe de France avec le Haut-Rhin soit 9 
épreuves sur ces 2 années cadets et des souvenirs pleins la tête avec une bande de 
copains et les accompagnateurs. 
Guillaume s’était fixé l’objectif de faire le championnat de France cadet sur route ,il 
l’a presque atteint puisqu’il a été remplaçant dans l’équipe du Grand Est. 



 Place maintenant à la catégorie des Juniors qui est un palier difficile à franchir mais 
Guillaume est déterminé à relever le  challenge 
 
Nicola Bazin : Minime 2 , Nicolas doit encore prendre de l’épaisseur par un 
entrainement plus régulier surtout dans la discipline de la route,mais au contact de 
Patrick son entraineur et  Guillaume son aîné ,il a les cartes en main pour mener une 
belle progression dans la catégorie cadet . 
 
Participation à des cyclosportives de la part de JP HIRSINGER, Martial KUSTER ,  
,Alain BERNHARD ,Patrick HORN ( 14 Coureurs de l’EC COLMAR  pour la Marcaire) 
Améliorer la communication pour conforter l’esprit club pour de telles manifestations. 
 
Etape du Tour pour Olivier SCHNELL (partenaire principal Team HASE), Eric 
NICOLLET, Michel HARTMANN  
 
Enduro et DH  VTT et VTT: 
 
Evan GISSLER en Minimes 2 tire très bien son épingle du Jeu dans cette nouvelle 
discipline : 
Il a participé à 9 compétitions sans jamais un classement au-delà de la 4 iè place : 
 
Au niveau Local , 2 é ieme place aux Enduros de Sainte –Croix aux mines et Raon 
 
Au niveau national une 2 iè place à Sospel dans les Alpes maritimes . 
4 iè à la Crankwork des gets ,puis 1er en DH le lendemain au Gets toujours 
 
Victoire également à la Mégavalanche de l’Alpe d’Huez 
 
Coupe de France DH à Praloup 
 
Pour terminer 4 iè place aux Rockies à Serfaus en Autriche équivalent Championnat 
du monde des Jeunes. 
 
 
Activité  VTT Marathon : 
 

- Ardennes Trophy pour  4 Coureurs  
- La Forestière 4 Coureurs également 
- La Maurienne   6 Coureurs 
- La MB  Race  4 coureurs 

 
Activité Cross Country VTT : 

- Un Titre de Champion Grand  Est en Master 4 pour Alain BERNHARD et 
participation à toutes les Coupe Grand-Est 

- Participation aux Coupe Grand Est Pour Cédric VETTER  et Yannick 
GUILLOU avec   une Victoire au Trophée Alsace pour Cédric et une 2 iç place 
pour Yannick ,tous deux en Master 1 
 


