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Contre la montre par équipe de Thorigny
La 17ème édition de l’épreuve, organisée par le CREF,
en collaboration avec La Roche sur Yon Vendée Cyclisme,
l’Amicale Cycliste Fougeréenne et le Comité Départemental
de Vendée a battu le record de participation.
Avec 48 équipes Minimes, 34 équipes Cadets et 19
équipes Juniors/Seniors, ce sont plus de 350 « coursiers » qui
ont affronté le chronomètre le samedi 21 mai dernier.
Une mention spéciale au VC Challans qui a remporté
le titre dans la catégorie Junior avec trois éléments du CREF :
Léo JUDAS, Dimitri BILLET et Romaric VITRY (voir photo cicontre).

Zoom sur Maxime Chevalier
Le cyclisme se compose de plusieurs disciplines qui
permettent à chacun de s’exprimer selon leurs qualités. Il en
est un qui le sait parfaitement au sein de notre structure :
Maxime Chevalier.
Après avoir gagné plusieurs épreuves de cyclo-cross
cet hiver dans les sous-bois et participé au Championnat de
France...
Après avoir remporté la poursuite par équipe de la
manche piste de la Coupe de France Juniors au sein de
l’équipe des Pays de la Loire…
Maxime a également levé les bras sur la route en
devenant champion de Loire-Atlantique.
Un bel exemple à suivre…
En cette fin d’année scolaire,
16 jeunes étudiants ont disserté
pendant de longues heures sur leurs
copies du Baccalauréat. Résultats
d’ici quelques jours…

Promotion 2016-2017
Dix-sept jeunes cyclistes, parmi la quarantaine de dossiers reçus, ont été conviés à participer
aux journées de sélection les 14 et 17 juin.
Entretien individuel, évaluation Wattbike et test de poursuite sur le vélodrome de La Roche sur
Yon étaient au programme.
La 25ème promotion sera dévoilée à la fin du mois de juin.
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Trophée Centre Morbihan (FRA)

En bref…

21-22 mai 2016

Quentin FOURNIER a participé au Trophée Centre
Morbihan, 4ème manche de la Coupe des Nations Juniors. Très
belle prestation de Quentin qui se classe 6ème du contre la montre
et termine l’épreuve à la 11ème place du classement général.

Gaëtan Bouchery, pour le
Poitou-Charentes et Welner
Martin pour La Réunion y
ont également pris part.

Tour du Pays de Vaud (SUI)
26-29 mai 2016
Emilien JEANNIERE a une nouvelle fois porté le maillot de
l’équipe de France à l’occasion de la 5ème manche de la Coupe
des Nations Juniors.
Après un bon prologue, où il se classe 6ème, le lendemain,
Emilien s’offre son premier podium international en terminant 3ème
de la première étape. Malheureusement, il ne pourra défendre
pleinement ses chances par la suite, en chutant deux fois dans les
étapes suivantes.

Coupe de France Piste (Grenoble)
7 mai 2016

Maxime Chevalier, Esteban
Haie, Emilien Jeannière et
Jason Tesson ont été
sélectionnés par le comité
des PDL pour participer à la
Classique
des
Alpes
Juniors, 3ème manche de la
Coupe de France, le 4 juin.

Compteur des victoires au
15 juin :
2.3.J : 3
3.J : 8
Féd. Juniors : 4
Juniors : 6
Total : 21

Maxime CHEVALIER, Quentin FOURNIER et Bryan LE CLAIRE
(dans cet ordre sur la photo ci-contre) ont remporté la
poursuite par équipe dans le cadre de la Coupe de France
Juniors en parcourant les 4 km en 4’25,368 (54.2 km/h).

Activités du CREF à venir…
Ain’ternational Valromey Tour (11-14 juillet)
Mathieu BURGAUDEAU, Esteban HAIE, Emilien JEANNIERE, Léo JUDAS et Romaric VITRY
participeront à cette épreuve de haut-niveau dans les Alpes.
En amont, ils seront en stage du 6 au 10 juillet pour se préparer au mieux à cette échéance.
Aubel – Thimister – La Gleize (5-7 août)
Alexandre AVERSENG, Martin BEAUSSIRE, Mathieu BURGAUDEAU, Quentin FOURNIER, Bryan
LE CLAIRE et Jason TESSON prendront part à la 50ème édition cet été.
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