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CLINS D’ŒIL A…

…DIRECT ENERGIE
La nouvelle équipe de Jean-René Bernaudeau
où l’on retrouve certains de nos « jeunes » tels
que Jérémy Cornu, Yoann Gene, Fabien
Grellier, Bryan Nauleau, Perrig Quemeneur,
Guillaume Thevenot, Angelo Tulik et Thomas
Voeckler.

… A JEREMY ET
FABIEN
Les 30 et 31ème jeunes
formés dans notre
Centre à accéder au
monde professionnel

…AUX EQUIPES ENSEIGNANTES
Claudine Douillard professeur principal en BTS
Négociation Relation Client se souvient de quelquesuns de ses anciens élèves.
« Ils étaient souvent partis « rouler » et devaient
évidemment rattraper les cours et les devoirs, ces
temps d’évaluation étant très importants pour la
réussite de l’examen. Ils devaient donc se mobiliser sur
d’autres temps de la semaine pour effectuer ces
évaluations. Bravo à Perrig, Bryan et Jérémy qui ont su
parfaitement s’adapter aux doubles exigences
scolaires et sportives.
Et je suis fière de les voir sur le Tour ! »

…ET A CEUX QUI SUIVENT UN AUTRE CHEMIN
Marius Bernard
Il nous avait rejoint il y a 4 ans en provenance
de Toulon ; aujourd’hui, après avoir décroché
son BTS TPIL en juin dernier, il poursuit ses études
en alternance à Saint Nazaire.

Formations supérieures et accès au sport de haut niveau
Deux formations post bac sont particulièrement adaptées à une pratique du sport de haut niveau
avec des excellents taux d’employabilité sur le marché du travail :
• BTS Technico Commercial de l’Industrie « option Cycles » (BTS TCIC) au lycée Notre Dame du Roc
• BTS Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire (BTS TPIL) au Lycée St François d’Assise

De nouveaux chemins qui s’ouvrent…
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (DUT GEA) à l’IUT de La Courtaisière
Licence de Mathématiques à l’ICES
Etudes d’ingénieur à l’ICAM de La Roche sur Yon
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compétition 2016 et premier podium !

Avecère
le dossard Rouge du meilleur combattant de la veille ? Un peu :) »

De gauche à droite : Alexandre AVERSENG, Bryan LE CLAIRE, Mélen BRIAND et
Quentin FOURNIER

Quatre coureurs de la section cycliste ont débuté la saison sur le
magnifique vélodrome en bois de Bordeaux à l’occasion du
championnat d’hiver de l’omnium (épreuve olympique). Au
programme : 500 mètres lancé, élimination, poursuite individuelle et
course aux points pour finir.
En présence d’un plateau très relevé, nos jeunes s’en sont
admirablement bien sortis, avec une mention spéciale à Quentin
FOURNIER qui a remporté deux épreuves (500m lancé et poursuite) et
monte ainsi sur la 3ème marche du podium du classement général.
L’encadrement était composé d’Andy pour la direction sportive,
de Nicolas pour la mécanique et de Christian dans le rôle d’assistant.

Calendrier des courses
internationales 2016 :
- Kuurne-Brussel-Kuurne : 28
février
- La Bernaudeau Juniors :
20 mars
- Ain’ternational Valromey
Tour : 11 au 14 juillet
- Aubel-Thimister-La Glèze :
5 au 7 août
- La Philippe Gilbert : 4
septembre
Stage Equipe de France :
Quentin Fournier et Bryan
Le Claire participeront à un
stage de l’Equipe de
France junior piste durant
les vacances scolaires de
février.
Portes Ouvertes :
Les portes ouvertes du
lycée et du CREF se
dérouleront le samedi 27
février prochain.
Le mot du parrain 2015-2016

Fabien Grellier, 22 ans
Néo professionnel au sein du Team
Direct Energie

Quentin (à gauche) et Bryan (à droite) au lancement du 500m lancé

Stage route et piste de Bourges
Les Juniors continueront leur apprentissage sur piste en
effectuant un stage sur le vélodrome de Bourges du 9 au 12 février.
Activité piste le matin et sorties sur route l’après-midi seront au
programme de cette semaine intensive à quelques jours de l’ouverture
officielle de la saison 2016.

« C'est un honneur pour moi de
pouvoir représenter le CREF en tant
que parrain de la promotion 2016, et
de pouvoir apporter des conseils aux
jeunes talents.
Le CREF m'a beaucoup apporté pour
atteindre le monde professionnel, j'ai
pu avoir un suivi durant l'année junior,
du temps pour pouvoir m'entraîner et
faire des stages de vélo au soleil.
Cela m'a aussi aidé à faire de
grandes courses, apprendre à courir
en équipe et prendre confiance en
moi pour gagner de belles épreuves,
comme la Flèche Plédranaise, un de
mes meilleurs souvenirs en juniors... »

2

