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L’Amicale Cyclo ornézanaise (ACO) vient de tenir son assemblée générale. Les différentes sections ont
présenté leur bilan et le bureau a été réélu. 

Lionel et Françoise Saint-Martin (du Codep 32), André Saint-Martin (vice-président du Codep) et Etienne
Savary (maire de la commune) assistaient à l’assemblée générale de l’Amicale Cyclo ornézanaise (ACO).
Le bilan des activités a été brossé par le président du club, Jean-Pierre Boué, avec : des sorties montagnes,
un  séjour  en  Ardèche,  la  journée  d’ouverture  à  Castéra-Verduzan,  la  journée  du  Codep  32  dans  le
Comminges, la Rando des Petit Chênes, la Nicolas Portal (samedi VTT et route le dimanche dans une
ambiance Tour de France), plus de 16 cols pour les costauds et présents au Défi pyrénéen, en VTT la
participation aux randos régionales…

Du côté de la section marche, il y a eu des sorties régulières en montagne avec récupération après les
efforts aux restaurants. Pour les coursiers, le calendrier est chargé depuis la mi-saison : deux victoires
pour Koen Veenemans ; une victoire et une place de 5e au championnat contre-la-montre d’Occitanie
pour Thomas Boué et une saison terminée par la suite avec une chute et une fracture de la clavicule ; des
places d’honneurs et une place de champion du Gers junior pour Jules Serre ; Gabriel Castex en pause
suite à un genou récalcitrant ; Quentin Lauga en apprentissage ; David Boué devenu champion du Gers
cadet, avec de nombreux podiums, une place de champion de piste d’Occitanie et une 12e place en finale
piste au championnat de France à Bourges.

Concernant la section FF vélos, tous les jeunes ont répondu présents lors des entraînements malgré des
conditions météo difficiles, des entraînements réalisés avec le club d’Auch. Le coach Patrick Mathéou a
préparé  les  cadets  (Hugo Kerveillant,  Valentin  Ader  et  Maxence Cauzzi)  à  leur  première  course.  La
section féminine se trouve sous la houlette de Carine Ader et Stéphanie Kerveillant.

Le bureau a été ensuite réélu pour 4 ans et se compose ainsi : Président, Jean-Pierre Boué ; secrétaire,
Daniel Luchet ; trésorier, Jérôme Boué ; entraîneurs route, Jean-Pierre Boué, Olivier Maidon et Cyril
Maj ;  section VTT,  Raymond Gissot  ;  section marche,  Véronique Dastugue ;  spectacles, Christine
Cénac  ;  responsable sécurité,  Didier  Sanchez  ;  responsable séjour sorties, Lucien  Castet  et  Jean-
Jacques Azzola. L’ACO est reconnue par toutes les fédérations comme club formateur de jeunes.
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