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FLASH INFO 
Numéro 33 –  Septembre 2017 

Léo JUDAS , le jour de ses 18 ans, s’est offert un 

magnifique cadeau d’anniversaire en rempor-

tant l’épreuve du CLM Juniors à St Amand Mon-

trond. 

Samuel THIBAUD s’est imposé sur le vélo-

drome de Hyères en remportant l’épreuve du 

Scratch Juniors. 

Bryan MONNIER, tout juste arrivé 

dans la sec1on, a remporté le 

1tre dans l’épreuve de la Vitesse 

Cadets. 

Antonin CORVAISIER, nouveau pensionnaire du CREF lui aussi, 

s’est classé 3ème du Championnat de France Cadets sur route 

ainsi que 2ème du Championnat de France Cadets de la 

course aux points. 

CHAMPIONS DE FRANCE 

Cyril BORDES et Jules MAUCOURT ont obtenu leur BTS 

Technico Commercial. 

Les onze cyclistes passant leur Bac dans les différentes 

filières l’ont obtenu en décrochant une men1on pour cinq 

d’entre eux (4 men1ons B et 1 men1on AB) 

Félicita1ons à eux pour ces résultats !! 

Douze jeunes ont intégré le CREF à la rentrée pour la 26
ème

 promo1on : Damien BODARD (CAP Carros-

serie), Jules BOULAIS (1
ère

 S), Antonin CORVAISIER (1
ère

 S), Yann EVANNO (2
nde

), Clarence GENAUDEAU 

(1
ère

 S), Dylan GICQUEL (1
ère

 STI2D), Théo LE CLAIRE (1
ère

 ES), Lilian LEDREUX (1
ère

 S), Dorian MENARD 

(1
ère

 Bac pro Commerce), Bryan MONNIER (1
ère

 ES), Aloïs THIBAUD (1
ère

 S), Gabriel THOMAS (1
ère

 S). 

Au total, 33 jeunes font donc par1e de l’effec1f 2017-2018 du CREF Cyclisme Pays de la Loire. 

Ac�vités du CREF à venir… 

Chrono des Na1ons (15 octobre) : 

Jules BOULAIS, Antonin CORVAISIER, Clarence GENAUDEAU et 

Gabriel THOMAS en Cadets 

Thomas CHAMPION, Antoine DEVANNE et Léo JUDAS en Juniors 

Mathieu BURGAUDEAU, Quen1n FOURNIER et Emilien JEANNIERE 

en Espoirs. 
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En bref… 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Compteur des victoires au 
22 septembre 2017 : 
Elite nat. : 4 
1.2.3.J : 4 
2.3.J : 13 
3.J : 6 
Féd. Juniors : 4 
Juniors : 9 
Cadets : 3 
Piste : 4 
VTT : 3 
 
Total : 50 
 
 

Antoine DEVANNE  (14ème), Gaëtan 

BOUCHERY (33ème), Mar1n BEAUS-

SIRE (41ème), Victor BILLOUIN 

(52ème) et Nicolas RETAILLEAU ont 

par1cipé au GP de Cherves (PCH), 

4ème manche de la Coupe de France 

Ain Bugey Valromey Tour (Interna�onale Jun) 

11 au 16 juillet 

Classement général :  4
ème

 Thomas Champion 

    20
ème

 Gaëtan Bouchery 

    28
ème

 Antoine Devanne 

    Léo Judas 

    Lucas Grolier 

 

Classement/équipe : 5ème 

Aubel – Thimister - Stavelot (Interna�onale Jun) 

(4 au 6 août) 

Classement général :    17ème Tom Mainguenaud 

       Mar1n Beaussire 

       Victor Billouin 

       Léo Cerf 

        Sacha Morice 

La Philippe Gilbert (interna�onale Jun) 

(3 septembre) 

Léo JUDAS (Champion de France), 

Antoine DEVANNE (10ème), Tom 

MAINGUENAUD (13ème) et Victor 

BILLOUIN (23ème) ont pris part au 

Championnat de France CLM Ju-

niors, le 27 juillet à St Amand Mon-

trond (CEN). 

Tom MAINGUENAUD (18ème), 

Thomas CHAMPION (39ème), Mar-

1n BEAUSSIRE, Antoine DEVANNE  

et Maxime CHEVALIER ont par1cipé 

au Championnat de France Route 

Juniors, le 30 juillet à St Amand 

Montrond (CEN). 

Sur une épreuve très relevée, nos jeunes se sont ad-

mirablement bien comportés tout au long des six 

jours de course, avec la 3ème place de Gaëtan lors de 

la deuxième étape, ainsi que le port du maillot jaune 

par Thomas pendant deux jours. Malheureusement, il 

a dû le céder lors de la dernière étape pour quelques 

secondes… 

Il est à noter que les jeunes ont fait preuve d’un es-

prit d’équipe remarquable tout au long de la course 

ainsi que lors du stage de cinq jours en amont. 

Classement : 30ème Thomas Champion 

  53ème Antoine Devanne 

  67ème Gaëtan Bouchery 

  Victor Billouin 

  Samuel Thibaud 

Organisée par le fan-club de Philippe Gilbert, ceNe épreuve belge 

de fin de saison a permis à nos juniors de se mesurer à l’élite européenne, 

sur un parcours très accidenté (2320m de dénivelé posi1f). 

Quelques changements de parcours par rapport 

aux années précédentes ont rendu ceNe épreuve 

encore plus difficile comme nos garçons ont pu le 

constater. 
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Zoom sur Mathieu BURGAUDEAU 

Championnat de France sur Piste 

Hyères du 12 au 19 août 

 Tout juste sor1 des rangs Juniors, Mathieu s’est déjà fait un nom dans le pe-

loton amateur français. En l’espace de quelques mois, il a ainsi remporté « Manche 

Atlan1que », épreuve Elite de renom en Bretagne, ainsi que le « Tour du Lot et Ga-

ronne », 2ème manche de la Coupe de France DN1.  

On peut également citer quelques places d’honneur : 

- 2ème des Trois jours de Cherbourg (Elite) 

- 2ème de la Vallée de la Loire (Elite) 

- 2ème du Tour des cantons de Mareuil - Verteillac (Elite) 

- 3ème du Tour de Gironde (Classe 2) 

- 3ème à Fougeré (Elite) 

… 

Grâce à ses excellents résultats, Mathieu a donc pu découvrir le monde du cyclisme 

professionnel en étant stagiaire au sein de l’équipe Direct Energie pour ceNe fin de 

saison 2017. Il a ainsi par1cipé entre-autre au Tour de l’Ain et au Tour de Vendée. 

En deuxième année du DUT Ges1on des Entreprises et Administra1ons à l’IUT de La 

Roche sur Yon, Mathieu portera de nouveau les couleurs du Vendée U - PDL pour la 

saison 2018. 

Bryan Monnier 

Champion de France de vitesse 

4ème élimina1on 

4ème vitesse/équipe 

5ème scratch 

6ème course aux points 

Lilian Ledreux 

4ème tempo race 

8ème poursuite (3’40"990)  

10ème vitesse  

11ème élimina1on  

Maxime Chevalier 

4ème poursuite/équipe 

5ème course aux points 

5ème poursuite (3’31"086) 

Samuel Thibaud 

Champion de France du scratch 

3ème américaine 

4ème course aux points  

4ème poursuite/équipe  

4ème vitesse/équipe 

Antonin Corvaisier 

2ème course aux points  

6ème tempo race 

6ème élimina1on 

7ème poursuite (3’40"145) 

8ème scratch 
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La Vendée accueillera le Tour de France pour le Grand Départ 2018. 

On en sait un peu plus maintenant sur les étape vendéennes et no-

tamment sur la 2ème étape. D’une longueur de 185 km, elle par1ra 

de Mouilleron-St Germain pour arriver à La Roche sur Yon, à quelques 

mètres seulement du lycée Notre Dame du Roc. 

Une ques1on reste en suspend, combien d’anciens membres du CREF 

seront au départ ? 

Tour de France 2018 

Vélos à vendre 

Forma�on BTS MUC 

Un nouveau cursus de forma1on est mis 

en place depuis la rentrée scolaire, grâce 

au Centre de Forma1on Professionnelle 

du lycée Notre Dame du Roc. 

Thomas CHAMPION va ainsi pouvoir 

suivre son BTS Management des Unités 

Commerciales en alternance au cours des 

deux prochaines années, ce qui va lui per-

meNre de pouvoir concilier plus facile-

ment son double parcours scolaire et 

spor1f. 

Modèle 2015 (noir) 

T52- T54 - T56 

950 € 

Modèle 2016 (rouge) 

T52- T54 - T56 

1100 € 

Modèle 2017 (vert/gris) 

T50 - T52- T54 - T56 - T58 

1600 € 

Modèle CLM (K0) 

T54 - T56 

1700 € 

Le CREF vend ses vélos de services. Plusieurs modèles sont au choix. 

Tous sont équipés en shimano ultégra et ont été révisés avant la mise 

en vente. 

Pour plus de renseignements : 

Xavier 06.72.83.12.73 / Andy 06.52.85.99.49 / Coren1n 06.74.98.83.52 

Deux néo-professionnels en 2018 

Deux anciens élèves rejoindront les rangs professionnels 

l’année prochaine : Simon SELLIER portera les couleurs 

du Team Direct Energie et Jus1n MOTTIER celles de Vi-

talconcept. 


