Mot
du Président
Chers partenaires, Chers amis,
J’espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches
en cette période de l’année qui nous amène gentiment
vers les mois d’été, période qui je l’espère vous offrira un
peu de repos, de détente et d’évasion auprès des vôtres.
Le début juillet sera aussi pour nos coureurs le moment
de se ressourcer, de recharger les batteries et de
préparer la 2e partie de la saison qui au regard de leur
comportement depuis février, peut nous laisser espérer
des podiums et soyons fous, pourquoi pas une victoire !
Pour nos U19, les 2 premières semaines de juillet ne
s’annonce pas de tout repos, avec pour commencer le
titre de Champion des Pays de la Loire à aller chercher le
3 juillet dans le haut Anjou , si nous faisons un peu figure
d’épouvantail , il va falloir courir juste, ensemble, mais nos
Juniors sont rodés sur le sujet, car il est clair que Nantes
sera l’équipe à battre, c’est le jeu, il faudra assumer.
Dans la foulée, 6 de nos jeunes prendront la direction de
l’Ain pour disputer une des 3 courses les plus convoitées
et les plus difficiles du calendrier Juniors, le Valromey.
Tous les ans, les World Tour viennent faire leur marché
sur cette épreuve de référence sur le plan mondial. Le
vainqueur de l’an passé comptabilise déjà 5 victoires chez
les professionnels en 2022. Nos garçons, sont armés,
préparés pour rivaliser avec les meilleurs. Pour certains
5 jours de course consécutifs sera une première, cela
donne encore plus de crédibilité à notre académie du
cyclisme dans la formation de nos jeunes vers le haut
niveau. Nous allons également passer un nouveau CAP
dès la rentrée sur 3 axes qui sont importants à nos yeux,
amener nos athlètes vers l’excellence, faire découvrir
la pratique du vélo aux jeunes dans les écoles et la
communication externe.
Cela va se traduire par 3 embauches, dont 2 alternants.
Le 1er, Scott, qui a travaillé au côté du préparateur
physique de la Groupama FDJ et de l’équipe de France de
poursuite féminine, va passer son diplôme Entrainement
et Optimisation de la Performance Sportive, il nous sera
d’une grande aide et de grands conseils pour permettre à
nos athlètes de passer des paliers.
Le 2e, Jason, 26 ans, BPJEPS en poche doit nous
rejoindre d’ici la fin de l’année afin d’aller à la rencontre
des jeunes écoliers et des salariés d’entreprises, afin de
les familiariser avec le vélo. Tant sur la partie pratique,
que de la prévention.
Et enfin, notre structure grandissante, nous allons
accueillir en septembre Célia qui va préparer en
Alternance son Master en communication.
Avant de vous laisser découvrir la suite de cette
Newsletter concoctée par Jean Louis, que je ne présente
plus et Clémentine à l’occasion de son stage, que je
remercie au passage pour son professionnalisme, sa joie
de vivre et son implication, je tenais à vous souhaiter un
bel été. Prenez du temps pour vous et pour vos proches.
Que la fête du vélo soit belle à partir de jeudi sur les
routes choletaises à l’occasion des championnats de
France. Convaincu que nos garçons donneront le meilleur,
nous sommes à domicile !
Bel été à vous et au plaisir de nous revoir

Stéphane André
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Rénovation des locaux
Dans notre précédente newsletter, nous vous avions fait
part de la rénovation de la cuisine. Depuis fin mai, celle ci
est prête, nous tenons à remercier nos bénévoles, Thierry
Barreau et Gérard Ade, qui ont tout réalisé eux-mêmes
(carrelage, peinture, tapisserie, montage des meubles et
de l’électroménager). Nous remercions également nos
partenaires Monsieur Lebreton pour le don de la cuisine,
Monsieur Blanchard pour l’électroménager ainsi que
l’entreprise CIAN pour le don de carrelage. Grâce à cette
générosité, vous faites que la vie est meilleure au club et
que l’accueil des coureurs lors des stages est optimal.

Sortie partenaires
Le 21 mai a eu lieu la première sortie partenaires. Un
peloton d’une dizaine de partenaires est monté en selle
pour 45 kilomètres.Nos amis supporters du Team ont
revêtu la tenue complète de l’équipe Continental offerte à
cette occasion pour cette sortie amicale et sympathique.
Après l’effort nos convives ont pu déguster les produits
de la brasserie Plormel en découvrant notre nouveau Club
House. Notre dernière sortie avant s’est déroulée le 10
juin à guichet fermé, avec un peloton d’une quinzaine de
personnes, ce qui montre l’engouement de nos partenaires
pour ce genre de moments de partage, de sport et de
convivialité.

Résultats
sportifs
Nos U19 ont déjà remporté 7 victoires
de niveau national, 1 à l’échelon
international et il faut y ajouter 30
podiums
L’UCNA est actuellement la meilleure
équipe junior française au classement
Direct Vélo. « Le groupe est soudé
et tout le monde performe et il y a
matière à chercher de gros résultats
dans la seconde partie de saison »
d’après Valentin Bricaud, directeur
sportif des juniors. 2 de nos garçons
ont été sélectionnés en équipe
de France pour participer au LVM
Saarland Troféo en Allemagne, 6ème
manche de la Coupe des Nations
Juniors et nous venons d’apprendre
la titularisation de Ronan Augé
pour les championnats d’Europe
en juillet prochain au Portugal,
grâce certainement à sa victoire
sur la dernière étape de la Coupe
des Nations sur le trophée centre
Morbihan.
En Continental, nos coureurs se sont
distingués à de nombreuses reprises
et nos couleurs ont été très vues
lors des retransmissions télé. Le
Team a été présent dans beaucoup

ils nous soutiennent ...

Opération bon usage du
vélo
En mai également, Jean Louis Neveu, Damien Terrien et
Stéphane Jouis ont participé à une animation réparation
et conseil vélo au Super U de La Montagne. L’opération
permettait aux clients de faire régler voire réparer leur
vélo par les deux mécaniciens bénévoles présents et de
bénéficier de conseils sur la sécurité à vélo, le port du
casque et le bon entretien des organes de sa bicyclette
(freins, chaîne, dérailleur).

Toujours pour nos amis
les U
Le 02 juin, l’UCNA a organisé un repas avec les membres
du GEP Nord à la suite de leur réunion matinale à la
centrale U. Repas sympathique et très convivial autour du
fameux cochon grillé de Thierry Jahan.
A cette occasion, Anthony Ravard et Stéphane André ont
pu présenter les projets pour l’année 2023.
Le club réitèrera l’invitation le 08 septembre pour les
membres du GEP Sud. Ces repas sont une opportunité
pour nous de rencontrer les associés de notre partenaire
titre.

d’échappées certaines au long cours.
Résultats à noter : Emmanuel Morin
remporte la 2ème place de CholetPays de Loire et la 5ème place de la
Route Adélie (Vitré 35). Axel Mariault
sur cette épreuve remporte, lui, le
prix de la combativité. Maël Guegan
décroche le maillot de meilleur
grimpeur lors du Circuit de La Sarthe.
Ce premier maillot gagné par un
coureur du Team figure, encadré, dans
notre Club House. Louis Barré termine
à une brillante 7ème place du Tour
du Finistère et 9ème du classement
final des Boucles de la Mayenne.
Rappelons que cette épreuve est
classée World Séries (le plus haut
niveau). Pour finir, Axel Mariault
vient de prendre une prometteuse
5e place sur une étape de la Route
d’Occitanie face aux équipes du
gratin international. Sur cette même
épreuve, ses coéquipiers sont
régulièrement rentrés dans le TOP 20.

Un point sur nos
projets futurs
Pour 2023, le Team souhaite agrandir
de l’effectif de l’équipe professionnelle
Continental et nous étudions
actuellement la possibilité de lancer

dès 2023 ou 2024, notre équipe
féminine...professionnelle !
En effet tout va vite dans notre sport,
les meilleurs espoirs 1 (19 ans) sont
courtisés par les équipes World Tour
et passent professionnels à cet âge.
Notre Académie du Cyclisme a pour
but d’attirer, de former et de faire
débuter les champions de demain,
sous nos couleurs.
Notre objectif 2023 est donc
de passer de 11 à 13 coureurs
professionnels en intégrant des
espoirs 1 ou espoirs 2, certains
issus de notre formation. De même
la formation des filles est dans nos
projets depuis le lancement de
l’Académie du Cyclisme.
Nos dirigeants, Anthony RAVARD et
Stéphane André, sont en discussion
avec nos partenaires pour monter
une équipe performante de jeunes
femmes, afin de participer au Tour
dans les 2 années à venir. Cette
aventure du Team lancée fin 2021
est vraiment passionnante à vivre de
l’intérieur et tous ces projets riches
de sens et de valeur ajoutée, donnent
tout son sens à notre partenariat.

