






ACTIVITE COMPETITION ROUTE,PISTE,CYCLO-CROSS  
 

Année 2020 
 
 
Cyclo cross :  
 
  En automne 2019  et  saison 2020 limitée à 3 Cyclo-cross: 

- Patrick HORN : l’entraineur et mentor des 2  suivants a été très assidu avec  
____   participations 

- Guillaume SCHLEWITZ : Coureur Junior 2 (en 2019) et aucune compétition 
Cyclo-cross en 2020 .A noter une très belle 6 iè place au championnat Grand 
Est pur sa dernière compétition en Junior début Décembre 2019  

- Nicolas BAZIN : C’est sans aucun doute la discipline ou Nicolas tire le mieux 
son épingle du Jeu ;il a participé à la coupe de France cadet avec l’équipe du 
Haut-Rhin et grâce à une très belle 13 iè me place au Championnat Grand Est 
cadet ,il participe a une première Coupe de France dans le département de 
l’Orne. 

 
Piste : 
 

- Guillaume SCHLEWITZ  a suivi les entrainements piste avec assiduité après 
le confinement (Juin et quelques séances en été). Il n’a pas été disponible 
pour patriciper au Grand Prix de Colmar.  

- Nicolas BAZIN  est également assidu sur piste .En Cadets 2 il réédite son 
classement de l’année précédente au Grand Prix de Colmar soit 4 iè mais se 
mêle davantage à la lutte pour les accessits. 

 
 
Route : 
 
 
 
Jeremy SCHILING : Le confinement et les joies d’être papa ont limité les 
participations aux compétitions de Jeremy ,mais il a tout de même tenu à défendre 
son titre en pass cyclisme à la course du club .  
 
Guillaume SCHLEWITZ : La saison a été courte 3 mois ,mais elle a permis à 
Guillaume de progresser avec la participation en catégorie Junior à 3 courses toutes 
catégories pour 14 compétitions en tout. 
Belle prestation au Tour du Territoire de Belfort ,puis 4 iè du Championnat Junior 
Grand Est qui lui vaut une 2 iè qualification au championnat de France et surtout 
d’être repéré par l’UC HAGUENAU qui l’engage dans son projet d’équipe Espoir pour 
les années 2021 et suivantes.  
 
Nicolas BAZIN: Un peu moins de 10 compétitions sur route pour Nicolas dans ce 
contexte difficile avec 2 belles épreuves dans le Sud-Ouest lors de ses vacances. 
Nicolas intègre également l’équipe U19 Cycling qui est une Entente Juniors 
entre 7 clubs Alsaciens et Vosgiens .L’EC COLMAR adhère à ce projet. 
 
Paul MULLER : Coureur Minime qui a participé avec une Licence Accueil au Grand 
Prix HYPER U 2020 et qui rejoins le club en 2021 sous la houlette de Patrick; Un 
autre jeune Minime Eliott BABEAU qui a également pris une licence. 
 
 



Cyclos –touristes et sportifs : 
 
Compte tenu du contexte sanitaire , les épreuves cyclosportives ont été annulées. 
 

 
Plan d’entraînement  hivernal préparé par Dominique PROUST  de 
Janvier à Avril :  Groupe de 25 Cyclos en tout  avec la création d’un 
groupe débutants+Anciens avec 1 capitaine de route à chaque sortie 
pendant la période hivernale. 
 
Reprise progressive des sorties après le confinement avec une sortie sur 1 
journée en fin Juin 2020. 
 
A noter également la Traversée des Pyrénées par un groupe de 6 Cyclos 
avec l’appui logistique de notre secrétaire André CLAIRE 


