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Au sein du Pays de Saverne, Schwenheim…
… 740 habitants et son club de vélo



Sébastien Leyendecker

PRESIDENT du VCU SCHWENHEIM

2021 est ma 3ème année à la Présidence du VCU Schwenheim, une période qui permet déjà de 
dresser un premier bilan. 

o Après un énorme travail et la fidélité de nos partenaires nous avons retrouvé une assise 
financière qui nous permet d’avoir une visibilité suffisante pour mettre en œuvre notre projet.

o Notre Projet Club en lien avec notre ambition « Développer et structurer nos activités afin de 
proposer un chemin d’excellence à nos jeunes du loisir au haut niveau » guide toutes nos 
actions. En 2021 malgré le contexte, il a été exécuté à 90%, une vraie performance. 

o « Ici c’est Schwenheim » n’est pas qu’un slogan, il s’agit aussi de marquer notre différence. 
J’invite chacun à chercher un Club de vélo disposant de 3 structures nationales (Route, VTT 
DH et CX), d’un Team BMX, 2 labels FFC :  Ecole de Cyclisme et Club Compétition ! A ma 
connaissance ça n’existe pas. Donc oui, Ici c’est Schwenheim et nous devons être fiers de 
porter ce maillot.

o Une Equipe de Direction en partie renouvelée en 2020, qui me fait confiance et que je 
remercie  pour son investissement. 

o Un club qui grandit avec une progression de 25% du nombre de licenciés entre 2020 et 2021. 
Notre fierté est de pouvoir dire qu’à l’heure où ce livret est édité nous dépassons le chiffre de 
2021 (138) et prévoyons une nouvelle augmentation des licenciés entre 10 et 15%.

L’ambition de ce document est de résumer notre saison afin de mieux nous connaître. Je remercie 
tous les partenaires qui ont accepté d’être présents dans cette brochure aux côtés de nos 
partenaires permanents. Bonne lecture à tous.

Sébastien Leyendecker
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Horticulture Blind

Merci aux partenaires locaux qui soutiennent le VCU Schwenheim
Pensez à eux lors de vos achats, travaux ou services



Alsacien d’origine, Kévin a pratiqué le cyclisme
en division nationale 2 au sein du Team Remy
Meder Haguenau durant 6 années, puis 2 ans
dans la nationale 2 du VCU Schwenheim.
Titulaire d'un diplôme d’État cyclisme sur
route, il occupe le poste de directeur sportif
au VCU Schwenheim, emploi qui l’anime et le
motive particulièrement.

Passionné de BMX, Maxime s'est naturellement dirigé
vers l'encadrement de sa discipline. Après une
première expérience pro en Haute Saône, il a rejoint
le club depuis février 2021 avec des objectifs de
développement en ligne de mire.

NOS EDUCATEURS SALARIES





La section BMX ne cesse de se développer en
nombre de licenciés. Avec 85 pilotes, Maxime
l’entraineur peut compter sur une bonne
vingtaine de compétiteurs réguliers.

Si le BMX Schwenheim était le fer de lance de
la Région en terme de résultats, depuis 2020
notre vivier de pilotes nationaux se réduit
jusqu’à ne plus en avoir en 2022 avec le
départ de Nicolas Leyendecker au pôle Espoir
BMX de Besançon.

Le constat est là, mais loin de nous
décourager, nous partons sur un nouveau
cycle avec des jeunes pilotes très prometteurs
et souhaitons nous doter d’un outil qui doit
nous permettre de garder nos meilleurs
pilotes au travers d’une section sportive. Cela
passera également par la modification de la
piste en profondeur (nouvelle bute et section
pro). Ces travaux demandent des
financements importants et nous sommes en
discussion pour tenter de réunir les fonds
nécessaires.

2021 une année de transition. Nous sommes
certain qu’en 2022 nous retrouverons le BMX
Schwenheim en-haut des classements grâce à
l’excellent travail de Maxime Eckentschwiller
notre coach.

BMX - Une année de transition
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VTT - Une section qui grandit

Le VTT au VCUS est représenté par
deux segments. Le premier est celui
d’une section loisir VTT Enduro/DH
qui s’entraine le samedi après midi
sur le secteur du Haut-Barr. Une
quinzaine de jeunes, encadrés par
notre nouvel éducateur, François
Wessbecher, prennent un sacré
plaisir à s'améliorer dans la
discipline.

A l’occasion d’un weekend, une trentaines de jeunes du club ont pu découvrir le VTT DH avec nos
pilotes de DN. Au lac Blanc, sous la tutelle de Nelly Braun et d’Arnaud Stoll (Manager et pilote DN),
ils ont pu bénéficier de très bon conseils. Le distributeur de sourires était clairement au rdv !

Second segment, notre Nationale 1 VTT DH/Enduro. Assez
fiers de notre 2nde saison à ce niveau, nous rentrons avec 2
titres de champion Grand Est (Paul Braun, Junior et Pascal
Kempf, Elite). De belles performances en coupe de France
qui motivent nos jeunes vététistes.
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2021 aura été une saison à nouveau marquée par le Covid mais aussi un challenge pour notre
directeur sportif Kévin Diard à la tête d’une équipe Nationale 2 fortement renouvelée. Un début de
saison marqué par un départ difficile et un « 0 » sur la 1ère manche de Coupe de France.
L’effectif, fortement rajeuni, est monté en puissance au fil de la saison et a montré un vrai potentiel
ce qui nous permettra de terminer à la 15ème place du classement des équipes de National 2 (sur 22
classées).
Nicolas Chatelet aura été un des maillons forts du collectif et une révélation pour beaucoup. Il s’est
démarqué plus d’une fois en s’inscrivant à maintes reprises dans le Top 10 de courses Élites. Nous
savons aussi que nous pouvons compter sur Théo Pahoffer, jeune alsacien très vif et motivé !
Timothé Gabriel, tout juste sorti de la catégorie a montré un très gros potentiel avec 1 victoire et
beaucoup de courses aux avant-postes avec les copains. Johan De Jonckheere avait à cœur de
montrer le maillot pour sa dernière saison à ce niveau, il terminera 20 fois dans le top 10 ce qui est
une très grosse performance.

MERCI à tout le staff, qui
travaille sans relâche pour
permettre à l’équipe d’être
dans les meilleures
dispositions. Merci à
NOEMIE, DANIEL, FREDERIC,
MATHIEU, DAVID, THIERRY …

2021 pour préparer 2022

L’année en quelques chiffres
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Sous l’impulsion de Timothé Gabriel, le Comité Directeur du VCU Schwenheim a
accepté la proposition de création d’un Team FFC de Cyclo Cross.
Les maillots bleus ont fait leur apparition sur le circuit Coupe de France et ce qu’on
peut dire c’est qu’ils n’ont pas fait de la figuration. Derrière un Timothé surmotivé,
Lucas Deloison et Océane Goergen montrent de belles performances
Au classement général de la Coupe de France, Timothé est 9ème en catégorie Espoir, 
Lucas 11ème en Elite et Océane 35ème en Elite.
Champion Grand Est Espoir 2021, Timothé a fait ses premières apparitions en Coupe 
du Monde. Une première saison pleine de promesses.

Et le Cyclos Cross fut !

3victoires 12podiums 1 titre (Grand Est)





Une première en 2021, l’organisation d’un challenge interne à destination des coureurs Pass
Cyclisme : les 4 majeurs. Une belle réussite organisé par Kevin et un bon moment partagé
ensemble.

Pass Cyclisme
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RANGEN 06 06 42 17 32

eco-gommage.fr @ecogommagealsace

L’aérogommage, l’hydrogommage, la vapeur

De nouvelles techniques révolutionnaires pour le nettoyage, le décapage et le sablage 100% écologique



NOS ORGANISATIONS 2021

Merci à nos merveilleux bénévoles

2021 a vu l’annulation de plusieurs organisations du fait de la crise sanitaire. Nous avons tout de
même organisé 2 compétitions BMX :

❑ Une manche CNE (Championnat Nord Est) qui a vu 400 pilotes venir se défier à Schwenheim

❑ 3ème manche Challenge France Nord Est, compétition nationale organisée à la demande de la
FFC (l’organisateur initial ne pouvant assurer cette organisation aux nouvelles dates imposées
par le COVID) avec plus de 500 pilotes.

On ne remerciera jamais assez nos bénévoles. Avec nos encadrants et adhérents ils représentent le
capital humain indispensable à notre association.



2022 s’inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu’à aujourd’hui dans le respect de 
nos valeurs :

AMBITION – RESPECT – HUMILITE – COHESION … & FUN

Chacun a sa place dans la maison bleue, chacun est acteur de son club, peu importe d’où tu 
viens, ce qui est important c’est pourquoi tu viens.

Nous continuerons à travailler autour des jeunes, avec les éléments de cadrage suivants :
• Travailler pour les jeunes et la moyenne d’âge de nos équipes Team parle d’elle-même
• Développer des passerelles inter-sections
• Organiser un évènement pour nos Pass Cyclisme
• Organiser des compétitions Route, VTT et BMX
• Développer le volet Mobilité
• Former des encadrants bénévoles

 

2022



TEAM SCHWENHEIM 2022



VELOFESCHT - 26 mai
Course Route Pass Cyclisme / Minime Cadet / Elite

CHALLENGE FRANCE – 7/8 mai
Compétition Nationale BMX validation en cours

Samedi 7 mai | 19h Concert gratuit  SHEERDOOR

HAUT BARR VTT - 26 juin
Randonnée VTT caritative 
En partenariat avec le

ROTARY SAVERNE

OPEN FLY BMX - 03 Sept.
Compétition  BMX 
Samedi  3 sept | 21h Concert gratuit  SHEERDOOR

NOS ORGANISATIONS 2022

FLY VTT DH CUP - Juillet
En cours d’évaluation / à confirmer

Vous souhaitez nous aider pour une ou plusieurs dates ?
N’hésitez pas à contacter notre coordinatrice bénévoles : Jessy

jessy.vcus@gmail.com



DEVENIR PARTENAIRE ?

Info & Contact Partenaire

Sébastien Leyendecker | Président
sebastien.vcus@gmail.com |+33 6 85 36 61 10

PARTENAIRE, pourquoi ?

▪ VITAL pour notre club : 50% de nos ressources proviennent de partenariats privés
▪ Participer à structurer et pérenniser notre club pour permettre aux plus petits de 

pratiquer un sport.
▪ Maintenir notre encadrement et le renforcer
▪ Maintenir et développer nos structures haut niveau
▪ Agir pour aider le tissu associatif

Comment ?

▪ Dans un format de mécénat « classique »
▪ Par un investissement sur la durée sur une de nos structures haut niveau (Route / 

BMX / VTT / CycloCross)
▪ Au d’un de nos évènements

Contrepartie

▪ Visibilité à travers nos réseaux sociaux (+4000 abonnés)
▪ Visibilité au travers d’une de nos structures (N2 Route / BMX / N1 VTT / Team CX)
▪ Fiscale dans le cadre de mécénats

Suivez – nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet

schwenheim.wixsite.com/vcus



Merci à tous nos partenaires, précieux et présents depuis de 
nombreuses années



Suivez nous sur nos réseaux sociaux

AMBITION
RESPECT
HUMILITE

PERFORMANCE
& FUN

VCUschwenheim

BMXschwenheim

VTTschwenheim

VCU schwenheim

BMX schwenheim

VTT schwenheim


