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Team Sarthe Juniors

Un pas vers l’avenir
I l y a quelques semaines, le 

Comité de la Sarthe annonçait 
la mise en place d’un Team Sarthe 
Juniors, la présentation officielle 
a eu lieu dans la salle des fêtes 
«La Belinoise» de Laigné-en-Belin 
en présence de 150 personnes. 
Une réunion animée par Daniel 
Mangeas, ex-speaker officiel du 
Tour de France. En compagnie 

action engendre des frais nou-
veaux mais qui sont couverts 
par de nouveaux partenaires 
que Stéphane a été chercher. 
Notre objectif est de mettre 
nos jeunes dans les meil -
leures conditions pour qu’ils 
réussissent ou, tout au moins, 
leur donner un maximum de 
chances pour qu’ils persévé-

La grande satisfaction 
de Stéphane Guay

Stéphane Guay est l’homme qui 
a porté le projet avec réussite 
pour ses premiers pas. «En plus 
de cette idée avec les juniors, 
nous avons voulu associer les 
cadets et féminines. Concernant 
le groupe des juniors, la majo-
rité est constituée de première 
année, Clément Voisin en sera 

le leader, ce qui n’enlèvera rien 
aux autres qui devront profiter 
des possibilités. Grâce aux par-
tenaires, les garçons bénéficient 
chacun de 800 euros de dota-
tion matérielle avec sac, tenue, 
chaussures. Le programme de 
courses comprendra une ving-
taine d’épreuves, on verra selon 
les disponibilités de chacun et 
leur état de forme et, selon les 
données, on aménagera les 
courses si besoin. Les espoirs 
et certains juniors disputeront 
le maillot des jeunes. On leur 
donne une chance de se faire 
plaisir sur un vélo, maintenant 
ce sont eux qui pédalent. Ils 
détiennent leur avenir, nous, 

on leur offre les possibilités de 
progresser au travers de stages, 
de participations à des grandes 
courses mais ce sont eux qui 
pédalent. On leur donne les clefs 
avec un encadrement compé-
tent. Mais, précisons que tout 
cela est fait en communication 
avec les clubs qui sont la base 
de la réussite d’un coureur. 
Ce sont les dirigeants, entraî-
neurs et autres encadrants qui 
détectent les qualités des cou-
reurs». Au sein des Pays de la 
Loire, la Vendée propose égale-
ment un principe identique avec de 
nombreuses satisfactions, il reste 
à espérer qu’il en soit de même 
pour la Sarthe.

Les dix coureurs du Team Sarthe Juniors 2018 : François Biard (AC Belmontaise) - Josselin Cabaret (AC Belmon-
taise) - Maël Domain (VS Fertois) - Mathieu Lambert (Saint Vincent Lucé Bercé Cycliste) - Julien Launay (Le Mans 
Sarthe Vélo) - Lilian Ledreux (AC Belmontaise) - Evan Le Maréchal (Brette Sportif) - Théo Leroux (UC Montgesnoise) - 
Fabien Vavasseur (Le Mans Sarthe Vélo) - Clément Voisin (Le Mans Sarthe Vélo).
Les juniors du Team accompagnés par les partenaies Serge Ohlmann (Société Ohlmann), Stéphane Le Maréchal (Super 
U Arnage), les vélocistes Christophe Paulvé (Mondovélo Le Mans) et Sébastien Héron (NS Bike), les parrains Axel Macé 
et Quentin Bertrand, les éducateurs Stéphane Guay (CTD), Gaëtan Biard, Laurent Seyeux, Alexandre Chantoiseau, 
Marck Breton, Bertrand Vitour et les présidents du Comité Départemental Jean-Claude Esnault et du Comité Régional 
Marc Tilly.

Laurie Hamelin encadrera et accompagnera en 2018 les Sarthoises sur les épreuves dames du grand Ouest : 
Maureen Besnier (cadette, Le Mans Sarthe Vélo), Audrey Jalu (cadette, VS Fertois), Romina Lauti (cadette, Brette 
Sportif), Marine Maugé (espoir, Le Mans Sarthe Vélo), Loanne Ménager (minime, VS Fertois), Coline Rapicault 
(junior, UC Montgesnoise) et la championne de France de l'Américaine Bénédicte Ollier (cadette, Brûlon Loisirs 
VTT Nature).

Les cadets accompagnés par l'éducateur Marck Breton : Simon Fouineau 
(VS Fertois), Baptiste Ménager (VS Fertois), Louis Rouland (Le Mans 
Sarthe Vélo), Justin Rousset (UC Montgesnoise), Thomas Touchard (UC 
Montgesnoise) et Samuel Verhaeghe (Brette Sportif).

Pré-calendrier des compétions 2018
4 mars : Montfort sur Risle - Maillot des Jeunes Léopards (27)
11 mars : GP de Châtellerault (86)
18 mars : La Ronde du Printemps (22)
25 mars : Cerisy Belle Etoile - Maillot des Jeunes Léopards (61)
1er avril : Prix Fernand Durel (50)
8 avril : La Bonneville/Iton (27)
22 avril : Lillebonne - Maillot des Jeunes Léopards (76)
6 mai : Tour de Loué (72)
13 mai : Tour du Coglais (35)
19 et 20 mai : Tour du Bocage et de l’Ernée (53)
20 mai : Montivilliers - Maillot des Jeunes Léopards (76)
27 mai : La Chataigneraie (85)
10 juin : Trophée Sebaco à Ergué Gabéric (29)
14 et 15 juillet : Circuito Cantabro (Esp)
22 juillet : Signal d’Ecouves (61)
4 et 5 août : Tour Causses Aigoual Cévennes (30)
11 et 12 août : La Ronde des Vallées (22)
12 août : Montpinchon (50)
25 août : GP de Plouay Juniors (56)
16 septembre : La Flèche Plédranaise (22)
7 octobre : Km Paris Tours (37)

de Jean-Claude Esnault, pré-
sident du Comité sarthois et de 
Stéphane Guay, conseiller tech-
nique départemental, qui a beau-
coup œuvré sur ce projet, il a 
été défini les contours de cette 
initiative. «Il est vrai que cette 

rent dans la discipline. Notre 
objectif est aussi, si les juniors 
performent, de leur donner une 
chance de poursuivre en Sarthe  
plus tard. Pour cela, il faudra 
que nous soyons suivis par nos 
partenaires bien sûr».


