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CHAMPIONS DE FRANCE

Au cours de l’été, cinq pistards de l’effectif ont décroché une
médaille d’or sur le vélodrome de Hyères dans le Var.
Maxime CHEVALIER, Quentin FOURNIER et Bryan LE CLAIRE
sont devenus Champion de France de poursuite par équipe Junior
en parcourant les 4 km en 4’21"419 (55.2 km/h).
Samuel THIBAUD a remporté le scratch dans la catégorie
Cadet.
Bapthiste BOUVIER l’emporte dans la course aux points
Cadets.
Associés en américaine, Samuel THIBAUD et Bapthiste
BOUVIER ont doublé la mise en dominant cette épreuve et ont donc
enfilé un deuxième maillot tricolore chacun !

Charles HERBERT a obtenu son BTS NRC.
Les treize cyclistes passant leur Bac dans les
différentes filières l’ont obtenu en décrochant
une mention pour dix d’entre eux (8 mention AB
et 2 mentions B)
Félicitations à tous pour ces résultats !!

Promotion 2016-2017

Neuf jeunes ont intégré le CREF à la rentrée pour la 25ème promotion : Victor BILLOUIN (1ère
STI2D) – Bapthiste BOUVIER (1ère ES)– Thomas CORDEIRO (1ère STI2D)– Antoine DEVANNE (1ère
S) – Lucas GROLIER (1ère S) – Yaël JOALLAND (2nde BCPC) – Tom MAINGUENAUD (1ère S) –
Maximilien PROVOST (1ère MEI) et Samuel THIBAUD (2nde BPGA).
Au total, 34 jeunes font donc partie de l’effectif 2016-2017 du CREF Cyclisme Pays de la
Loire.
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Les activités du CREF de l’été

Ain’Ternational Valromey Tour (épreuve internationale Juniors)
11 au 14 juillet 2016
Avec 3 victoires d’étapes (sur 4), par l’intermédiaire de Mathieu BURGAUDEAU
à deux reprises et d’Emilien JEANNIERE, nos garçons ont dominé cette épreuve tout
au long de la semaine.
Dommage qu’une chute de Mathieu dans la 2ème étape le prive de la victoire
au classement général…
Classement général :
7ème Mathieu Burgaudeau
14ème Emilien Jeannière
39ème Léo Judas
41ème Esteban Haie
56ème Romaric Vitry

Aubel – Thimister – La Gleize (épreuve internationale Juniors)
5 au 7 août 2016
Nouvelles performances de nos jeunes coureurs en Belgique, sur des parcours
accidentés avec notamment les côtes de Brume, de la Haute Levée et du Rosier,
pour ne citer qu’elles, au cours de la dernière étape.
Avec deux places de 2ème obtenues par Mathieu BURGAUDEAU ainsi que le
maillot du classement aux points, une 7ème place obtenue par Jason TESSON et une
8ème place dans le contre la montre par équipe, les bons résultats étaient encore au
rendez-vous !
Classement général :
7ème Mathieu Burgaudeau
35
Quentin Fournier
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La Philippe Gilbert (épreuve internationale Juniors)
4 septembre 2016
Disputée sur les routes d’entraînement de Philippe Gilbert et organisée par son
fan-club, cette épreuve difficile au dénivelé digne d’une course de montagne
(2320m de dénivelé positif) avait pour principales difficultés la côte de la Vecquée
longue de 6,5 km et la côte de la Redoute (2km à 9% de moyenne) à gravir à deux
reprises.
Cette épreuve a permis à Thomas CHAMPION et Maxime CHEVALIER, tous
deux juniors 1ère année, de se découvrir des talents de grimpeur et de rivaliser avec
les meilleurs belges, néerlandais et danois.
Classement :
7ème Quentin Fournier
8ème Thomas Champion
13ème Maxime Chevalier

Zoom sur Paul OURSELIN

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Paul OURSELIN, ancien élève du BTS Technico
Commercial. Après son intégration en tant que stagiaire dans l’équipe Direct Energie, après
son titre de Champion de France Espoirs, après sa sélection en équipe de France pour le
Championnat d’Europe, Paul a obtenu un contrat de cycliste professionnel au sein de
l’équipe Direct Energie pour la saison prochaine. Félicitations à lui pour tout le travail
accompli !
Pour finir, Paul sera le parrain de la 25ème promotion.
Merci à lui par avance, pour tout ce qu’il pourra apporter à
nos jeunes.
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En bref…

Championnat d’Europe Junior
Plumelec (FRA) le 16 septembre
Mathieu BURGAUDEAU et Emilien JEANNIERE ont été
sélectionnés en équipe de France pour participer au
Championnat d’Europe sur route qui s’est déroulé le vendredi 16
septembre à Plumelec, chez nos voisins bretons.
Grosse performance d’Emilien qui se classe 2ème derrière
son compatriote normand Nicolas Malle après avoir passé une
grande partie de la course à l’avant.

Championnat de France CLM
Civaux (PCH) le 18 août
Quatre coureurs du Autre…
CREF ont pris part à l’épreuve
chronométrée du Championnat de France. Très belle performance
collective avec trois coureurs dans le top 10 et Emilien qui se classe
15ème malgré un problème mécanique dans la première ascension.
Classement :
4ème Mathieu Burgaudeau
7ème Quentin Fournier
9ème Léo Judas
15ème Emilien Jeannière

Championnat de France
Civaux (PCH) le 20 août
Mathieu BURGAUDEAU, Quentin FOURNIER, Emilien
JEANNIERE, et Jason TESSON faisaient partie de la sélection des
Pays de la Loire pour ce Championnat de France Juniors.
Gaëtan BOUCHERY était également présent pour le PoitouCharentes, ainsi que Welner MARTIN pour La Réunion, Joris GIRIERDUFOURNIER et Dylan SALLAYONNEL pour La Martinique.
Classement :
5ème Emilien Jeannière
19ème Quentin Fournier
54ème Welner Martin
76ème Mathieu Burgaudeau

Emilien
Jeannière
et
Mathieu Burgaudeau ont été
sélectionnés par le comité
des PDL pour participer au
Signal
d’Ecouves,
4ème
manche de la Coupe de
France, le 31 juillet.
Gaëtan Bouchery et Nicolas
Retailleau pour le PoitouCharentes, Welner Martin
pour La Réunion ainsi que
Dylan Sallayonnel pour la
Martinique y ont également
pris part.
Mathieu
Burgaudeau,
Maxime Chevalier, Quentin
Fournier, Emilien Jeannière
et Léo Judas ont participé à
la finale de la Coupe de
France Juniors à Courcôme,
le 11 septembre.
Gaëtan
Bouchery
était
également sélectionné par
son comité régional.
Kenny Elissonde, ancien
membre de la section
cycliste, rejoindra l’équipe
Sky
pour
les
deux
prochaines saisons.

Compteur des victoires au
15 septembre :
2.3.J : 9
3.J : 15
Inter. Juniors : 3
Féd. Juniors : 7
Juniors : 7
Total : 41
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