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Du 25 au 28 juin 
2015, les Cham-
pionnats de 
France de Cy-
clisme sur Route 
se déroulent 
pour la troisième 
fois, depuis 2006, 
à Chantonnay 

et pour la cinquième fois, depuis 
1994, en Vendée. C’est une nou-
velle reconnaissance du savoir-faire 
vendéen dans l’organisation des 

grands événements sportifs. Entre 
le Vendée Globe, les départs de 
Tour de France, les différents cham-
pionnats d’envergure du Vendé-
space, le Département est devenu 
un véritable expert. C’est donc en 
toute confiance que la Fédération 
Française de Cyclisme a porté son 
choix sur la Vendée où le public de 
connaisseurs est autant apprécié 
que l’expertise des organisateurs.
En juin, plus de cinq cents athlètes 
seront présents. L’enjeu est de 

taille : le vainqueur de chacune des 
catégories aura l’honneur de porter 
le maillot tricolore toute l’année.
Entre 50 000 et 80 000 spectateurs 
sont attendus à ce grand ren-
dez-vous du cyclisme français. Pour 
permettre le bon déroulement de 
cette fête sportive et familiale plus 
de sept cents bénévoles sont sur 
les rangs. Ils ont à cœur de donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour que 
la fête soit belle. Cet engouement 
est une preuve supplémentaire 

que l’esprit du bénévolat est ins-
crit dans l’ADN des Vendéens. Un 
ADN dans lequel on trouve aus-
si la passion du vélo. Plus de 350 
épreuves sont organisées chaque 
année en Vendée. Les pratiquants 
de ce sport sont légions et leur jeu-
nesse (plus de 5 000 licenciés ont 
moins de 18 ans) est un gage de 
dynamisme et de pérennité.
Enfin, il n’est pas possible de 
parler cyclisme en Vendée sans 
mentionner les équipes Vendée 

U et Europcar. Toutes deux sont 
profondément enracinées dans 
notre territoire. En 2010, Thomas 
Voeckler, fut sacré champion de 
France : une véritable liesse popu-
laire.
À tous les coureurs et tout le public 
je souhaite d’excellents Champion-
nats. Et que le meilleur gagne !

Yves AUVINET
Président du Conseil départemental 

de la Vendée
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David LAPPARTIENT, Président de la Fédération Française de Cyclisme
« La fraîcheur et la force feront la différence »Programme

du 25 au 28 juin 2015

UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET SPORTIF

L’élite du cyclisme français à Chantonnay

Rendez-vous
des meilleurs coureurs, 
hommes et femmes, 
professionnels et amateurs,
les Championnats de 
France de Cyclisme
sur Route se dérouleront 
du 25 au 28 juin
à Chantonnay et dans
les communes alentour.

Pourquoi revenir en Vendée pour ces prochains Championnats ?

Pouvez-vous nous parler de l’épreuve en ligne ?

Pour la cinquième fois, le département de la 
Vendée reçoit l’élite du cyclisme français sur 
ses terres. Assurée du savoir-faire vendéen 
en matière d’organisation et de l’intérêt du 
public local pour la petite reine, c’est en 
toute confiance que la Fédération Française 
de Cyclisme revient à Chantonnay pour cet 
événement national.

Plus de 500 athlètes sont attendus. Ils auront 
l’occasion de s’affronter au cours de plu-
sieurs épreuves : la course contre-la-montre 
le jeudi et la course en ligne les samedi et di-
manche. Femmes, hommes, professionnels 
et amateurs, élites et espoirs seront dans les 
starting blocks. Les meilleurs de chaque ca-
tégorie auront l’honneur de porter le maillot 

tricolore toute l’année à venir. Au total, huit 
titres de champion de France sont en jeu.
Plus de 80 000 personnes sont attendues au 
cours de ce week-end.
En plus de l’enjeu sportif des courses, les 
nombreuses animations programmées fe-
ront de ces Championnats un événement 
familial et festif.

« C’est un parcours équilibré. C’est 
un vrai parcours d’usure. Il est suf-
fisamment difficile pour une vraie 
sélection mais en même temps 
tous les coureurs ont leur chance.
Pour remporter l’épreuve, le cou-
reur devra être dans une grande 

forme physique.
Le parcours est de plus de 250 km. 
La course ne peut pas être gagnée 
sur un sprint mais à la force de la 
pédale.
C’est la fraîcheur et la force qui fe-
ront la différence ».

« Parce que c’est la garantie d’un 
succès populaire. Nous savons 
qu’en Vendée nous serons bien 
accueillis. Nous y sommes allés 
régulièrement ces dernières an-

nées, et ce sera la troisième fois 
que nous irons à Chantonnay. Ici, 
le public est un public de connais-
seurs. Les Vendéens aiment bien 
le vélo. Ils savent encourager les 

coureurs. Nous sommes assurés 
du succès de l’événement et de 
l’adhésion des Vendéens. Le pu-
blic sera là et la fête sera popu-
laire et familiale ».

« Chantonnay est une ville que 
je connais bien puisque j’y ai 
gagné le championnat en ama-
teur dans les années 78.
Le Championnat à Chanton-
nay est une course très diffi-
cile parce qu’il y a de bonnes 
bosses, des côtes avec de bons 

pourcentages. La Vendée est 
vraiment une terre de cyclisme, 
le public est toujours présent 
comme les pouvoirs publics qui 
ont la volonté d’organiser de 
grands événements ».

Marc MADIOT Président de la Ligue des Pays de la Loire
« De bonnes bosses et de bons pourcentages »

JEUDI 25 JUIN

Contre-la-montre individuel :

 Championnat de France
Dames Elite et Espoirs
 Championnat de France
Hommes Élite Professionnel
et Amateurs

VENDREDI 26 JUIN

À partir de 19h :
 Présentation des équipes

SAMEDI 27 JUIN

Épreuves en ligne :

 Championnat de France
Élite Amateur
 Championnat de France
Dames, Élite et Espoirs

DIMANCHE 28 JUIN

Épreuve en ligne :

 Championnat de France
Élite Professionnel
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« On ne pouvait pas 
passer à côté d’un 
tel événement ! De 
nombreuses com-
munes sont concer-
nées, Sigournais, 
Saint-Prouant, Roche-
trejoux, Saint-Ger-
main-de-Pr inçay . . . 
Beaucoup d’associa-
tions sportives et de bénévoles sont im-
pliqués dans l’organisation. Ces Cham-
pionnats sont une occasion de travailler 
ensemble autour d’un même projet. Il y a 
une véritable émulation autour de cet évé-
nement qui entraîne une cohésion entre 
nos différentes communes ».

Gérard VILLETTE, Maire de Chantonnay
« Le vélo, c’est magique et facile à comprendre »cile à compreenndddrrrreeeeee »»»»»»»eee
Que représentent pour Chantonnay les 
Championnats de France de Cyclisme ?

« C’est pour nous une image de marque 
que nous voulons continuer à développer. 
C’est l’occasion de mettre en avant la beau-
té de nos paysages, nos lacs, nos rivières... 
De plus, le vélo, c’est magique. C’est facile 
à comprendre, ça intéresse tout le monde, 
des plus jeunes aux plus âgés.
Les coureurs passent sur les routes, certains 
peuvent donc aller les voir sans avoir à se 
déplacer loin de chez eux ».

Cet événement attire-t-il un public venu 
d’au-delà de la Vendée ?

« Les Championnats offrent une belle fête 

avec des coureurs et du public venus d’un 
peu partout. Certains coureurs même peu 
connus sont suivis par des familles de 
fans qui viennent en camping-cars, 
huit jours avant le début des 
épreuves pour certains.
C’est vraiment un beau ren-
dez-vous que nous voulons ré-
péter de temps en temps. Sur 
la côte, l’attrait de la mer et 
des différentes régates at-
tirent le grand public, chez 
nous il faut créer des évé-
nements. C’est dans cet ob-
jectif que nous organisons 
de nombreuses manifesta-
tions de sport nature ».

LA PETITE
REINE

        TITRES REMIS
             PENDANT
    LES CHAMPIONNATS
           DE FRANCE

D’où vient cette dénomination affec-
tueuse et romantique ? Trois origines 
sont vraisemblables :

1 - « Une petite reine à deux roues », 
Edmond Haraucourt nomme ainsi une 
jeune cycliste dans une poésie éditée 
dans la revue « Le Cycle » en 1895.

2 - Puis « Petite Reine », est le sur-
nom de Wilhelmine. Devenue reine 
des Pays-Bas à 10 ans, la jeune fille, 
éprise de vélo, parcourait ainsi les 
rues et routes de son pays.

3 - Enfin, dans un article de la revue 
« Vélo », Pierre Giffart, initiateur du Pa-
ris-Brest-Paris rédige un long article sur 
« La Reine Bicyclette, déesse auréolée 
des avenues et des boulevards, comme 
elle l’est de toutes nos routes dépar-
tementales et forestières, chemins de 
grande communication et vicinaux ».

8

Jean-Jacques DELAYE
Président de la Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay

« Une véritable émulation
autour des Championnats »

CINQ CHAMPIONNATS DE CYCLISME EN VENDÉE

La Vendée et le vélo, une vieille histoire

Le maillot bleu blanc rouge
est né en 1892. Il est porté par le vainqueur
du championnat jusqu’à l’édition suivante.

Le vainqueur d’un Championnat de France
porte à vie un liseré bleu blanc rouge

en haut de son maillot.

LE MAILLOT
TRICOLORE

4 titres CONTRE-LA-MONTRE

 Championne de France CLM Dames Espoirs
 Championne de France CLM Dames (scratch)
 Champion de France CLM Hommes (scratch)
 Champion de France CLM Hommes Élite 

Amateurs

4 titres COURSE EN LIGNE

 Championne de France Dames Espoirs
 Championne de France Dames (scratch)
 Champion de France Hommes Élite Amateurs
 Champion de France Hommes Élite Professionnels

« Quand on est bien dans un endroit, ex-
plique David Lappartient, président de 
la FFC, on aime y revenir ». C’est le cas à 
Chantonnay. En effet, pour la cinquième 
fois depuis 1994, les Championnats de 
France se déroulent en Vendée. Et pour la 
troisième fois depuis 2006, ils ont lieu sur la 
commune de Chantonnay.
19
1994 À FONTENAY-LE-COMTE

Jacky Durand remporte le maillot trico-
lore.

2000 AU POIRÉ-SUR-VIE

Christophe Capelle monte sur la pre-
mière marche du podium.

2006 À CHANTONNAY

Le vendredi 23 juin 2006, Jeannie Lon-
go-Ciprelli devient à nouveau cham-

pionne de France de cyclisme sur route, à 
l’âge de 47 ans.
Le samedi 24 juin 2006, Dimitri Cham-
pion (Vendée U) devient 
champion de France 
espoir 2006.
Florent Brard est 
sacré champion de 
France.

2010 À CHANTONNAY

Mélodie Lesueur remporte 
l’épreuve en ligne tandis que 
Jeannie Longo remporte le contre-la-
montre.
Côté hommes, Thomas Voeckler 
s’impose sur la course en ligne, Nico-
las Vogondy sur le contre-la-montre.

VenndddéééVendVenndndddéééééée/le e/le e/le supplsup ément de juin 2015
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JEUDI 25 JUIN, LES ÉPREUVES DU CONTRE-LA-MONTRE

Des coureurs face au vent et à eux-mêmes

Jeudi 25 juin, dès 9h30 et jusqu’à 17h47, les 
coureurs s’attaqueront au circuit de l’épreuve 
du contre-la-montre individuel (CLM).
Une épreuve particulièrement difficile dans 
la mesure où les coureurs doivent faire face 
à eux-mêmes. L’objectif est de parcourir le 
circuit le plus rapidement possible. Les cy-

clistes s’élancent les uns après les autres à 
intervalles réguliers, toutes les deux minutes 
environ. Ils n’ont donc aucune notion de 
leur place dans le peloton. Leur seul adver-
saire est le chronomètre et le vent auquel ils 
doivent faire face de plein fouet. La course 
est rapide. L’effort est intense.

Pour cette épreuve particulière et redou-
tée, les athlètes utilisent du matériel spé-
cial, (casque, vélo, combinaison). Il doit leur 
permettre la meilleure pénétration dans l’air 
possible. En 2014, le vainqueur de l’épreuve, 
Sylvain Chavanel, effectua le parcours à une 
vitesse moyenne de 49, 523 km.

Jeudi 25 juin,
dès 9h30,
les premières femmes
s’élanceront sur
le parcours du
contre-la-montre 
individuel.
Puis, toutes les deux
minutes l’ensemble
des concurrentes,
Élite et Espoirs 
attaqueront le circuit
de 24,700 km.
À partir de 14h,
ce sera au tour des 
hommes, amateurs
et professionnels.
Ils attaqueront les uns 
après les autres,
toutes les deux minutes 
aussi, le circuit
de 47,200 km.
L’arrivée du dernier 
d’entre eux est prévue 
aux alentours de 17h47.

90%
DE L’ÉNERGIE DU CYCLISTE 

À 50 KM/H EST UTILISÉE 

POUR LUTTER CONTRE

LE VENT

Les horaires
JEUDI 25 JUIN 2015

Championnat de France Dames
Elite et Espoirs

Départ de Chantonnay :
1re concurrente : 9h30
départ toutes les 2 minutes
Distance : 24,700 km
Arrivée à Chantonnay de la dernière 
concurrente à 11h18 environ (moyenne 
estimée 35 km/heure)

Championnat de France Hommes 
Élite Professionnel et Amateur

Départ de Chantonnay :
1er coureur : 14h00
départ toutes les 2 minutes
Distance : 47,200 km
Arrivée à Chantonnay du dernier concur-
rent à 17h47 environ (moyenne estimée à 
41 km/heure)

Face au vent, au chronomètre et à eux-
mêmes, les coureurs du contre-la-montre 
doivent tout faire pour gagner les pré-
cieuses secondes qui pourraient leur per-
mettre de monter sur les marches du po-
dium. Un matériel adapté et une stratégie 
précise doivent leur permettre de gagner 
un temps précieux.

Un vélo adapté :
 Une roue arrière pleine et une roue avant 
avec peu de rayons.
 Un guidon très en avant sur lequel les cou-
reurs peuvent appuyer les coudes pour don-
ner plus de force à leurs coups de pédales.
 La selle plus haute que le guidon, per-
met au coureur de se positionner dans une 
forme la plus aérodynamique possible.
 Un casque qui pénètre dans l’air.
 Certains portent des couvre-chaussures.
 Enfin, la combinaison coupée au plus près 
du corps permet aussi de gagner quelques 
secondes précieuses.

Une stratégie de terrain ajustée au centi-
mètre près :
Une connaissance précise du terrain doit 
permettre aux athlètes de mettre en place 
une stratégie pour utiliser au mieux leur 
force physique et les variations du terrain. 
Avant de s’élancer le jour J, ils auront étu-
dié la manière de prendre tel ou tel virage 
pour perdre le moins de vitesse possible. Ils 
sauront précisément à quel endroit donner 
toutes leurs forces, à quel endroit se ména-
ger...

LA CHASSE AUX SECONDES PERDUES

Un équipement et une stratégie millimétrés

Roue arrière
pleine

Roue avant

Casque

Un guidon
très en avant

La selle plus haute
que le guidon
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EUROPCAR, L’ÉQUIPE VENDÉENNE

Vingt-trois coureurs sur la ligne de départ

CONTRE-LA-MONTRE HOMMES
47,200 KMS

CONTRE-LA-MONTRE FEMMES
24,700 KMS

CHACUN
SA SPÉCIALITÉ

 ROULEUR : le rouleur est un cy-
cliste dont la spécialité est le ter-
rain plat.

 SPRINTEUR : le sprinteur est 
spécialiste d’un effort élevé et 
bref. Il a une vitesse en pointe 
très élevée.

 PUNCHEUR : le puncheur est 
un coureur qui réussi de bonnes 
pointes de vitesse, ses attaques 
sont sèches, il s’écarte d’un 
groupe ou d’un peloton sans que 
personne ne puisse le chercher.

 BAROUDEUR : le baroudeur 
n’est pas un sprinter, pas un grim-
peur, pas un rouleur, mais il at-
taque très souvent avec audace.

Vingt-trois coureurs français 
de l’équipe Europcar parti-
cipent aux Championnats. Ils 
rouleront en connaisseurs, 
quatorze d’entre eux habitent 
à moins d’une heure de Chan-
tonnay.
« C’est une course particulière 
dans la saison puisque nous y 
sommes représentés en grand 
nombre. Dans les autres courses, 
nous sommes beaucoup moins 
nombreux », explique Hervé Ber-
naudeau, responsable logistique 
de l’équipe vendéenne.
Avec vingt-trois coureurs en ligne, 
Europcar pourra mettre en place 
une stratégie d’équipe. « À Europ-
car, nous n’avons pas l’habitude 
de réaliser des courses d’attente, 
nous prenons la course en main 
dès le départ », ajoute Hervé Ber-
naudeau. Et sur une épreuve en 
ligne de plus de 250 km, les jeux 
stratégiques se succèdent. « C’est 
comme une partie d’échec qui 
évolue en permanence. Il y aura 
sans doute une échappée dès 
le matin, avec peut-être l’un des 

nôtres ».
Au cours de ces Championnats, 
les oreillettes ne sont pas auto-
risées, les instructions des direc-
teurs passeront par des inter-
médiaires situés le long de 
la route.

Les encouragements 
du public, un atout 
précieux

Et dans cette 
épreuve d’un 
jour, le public 
et ses encou-
r a g e m e n t s 
ont toute leur 
i m p o r t a n c e . 
« En effet, le 
plaisir qu’ils 
a p p o r t e n t 
aux coureurs 
permet à ces 
derniers au 
passage des 
a p p l a u d i s s e -
ments de déli-
vrer des molé-

cules d’endomorphine qui leur 
permettent de se dépasser. Et 
le public vendéen l’a bien com-

pris, il connaît le parcours et 
stationne aux endroits les plus 
difficiles du circuit ».
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LES 27 ET 28 JUIN, ÉPREUVE EN LIGNE

Un parcours à couper le souffl  e

L’épreuve de course en ligne, a gagné en-
core en intensité sportive cette année. En 
effet, le circuit est rallongé de 600 mètres 
par rapport à ceux de 2006 et 2010. Ces 600 
mètres supplémentaires comportent une 
montée de 350 mètres avec un pourcentage 
moyen de 7,5%. Cette nouvelle bosse se si-
tue à 2,5 km de l’arrivée.

Les jeux seront serrés entre les centaines de 
coureurs français présents pour ce grand ren-
dez-vous national. Les athlètes devront être 
en pleine forme physique.
Cette épreuve, dite la grande épreuve, est 
courue par équipe dans la mesure du pos-
sible. En effet, certaines équipes étrangères 
ne présenteront que deux cyclistes français.

La longueur du parcours est différente se-
lon la catégorie des coureurs. Le circuit des 
femmes est de 100,400 km tandis que celui 
des amateurs hommes est de 173,900 km. 
Les épreuves de ces deux catégories se dé-
rouleront le samedi 27 juin. Le circuit des 
hommes professionnels est de 247,400 km. 
Ils s’élanceront le dimanche 28 juin.

La grande épreuve, 
l’épreuve en ligne,
sera courue
le samedi 27 juin
pour les femmes Élite
et Espoirs et pour
les hommes Élite Amateur
tandis que les hommes 
Élite Professionnel, 
s’affronteront sur le circuit 
le dimanche 28 juin.
Une compétition à couper 
le souffle.
Le circuit, rallongé
de 600 mètres, comporte 
désormais une difficulté 
supplémentaire.

Les horairesLes horaires
SAMEDI 27 JUIN 2015

Championnat de France
Élite Amateur

Départ fictif : 8h45
Départ Réel : Avenue de la Mine
Arrivée : 13h04 environ
(moyenne estimée 41 km/heure)

Championnat de France
Dames Elite et Espoirs

Départ fictif : 13h50
Départ Réel : Avenue de la Mine
Zone de ravitaillement
Arrivée : 16h43 environ
(moyenne estimée 36 km/heure)

DIMANCHE 28 JUIN 2015

Championnat de France
Élite Professionnel

Départ fictif : 10h35
Départ Réel : Avenue de la Mine
Arrivée : 16h51 environ
(moyenne estimée 40 km/heure)

ÉQUIPES ÉTRANGÈRES
AVEC COUREURS FRANÇAIS

 BMC RACING TEAM
(Pro Team) USA

 BRIDGESTONE
ANCHOR CYCLING
(Team Continentale) JPN

 CULT ENERGY PRO CYCLING
(Continentale Pro) LUX

 ETIXX - QUICK STEP
(Pro Team) BEL

 IAM CYCLING
(Pro Team) SUI

 LOTTO-SOUDAL
(Pro Team) BEL

 MOVISTAR TEAM
(Pro Team) ESP

 TEAM GIANT-ALPECIN
(Pro Team) GER

 TEAM NOVO NORDISK
(Continentale Pro) USA

 TEAM RALEIGH
(Continentale) GBR

 VERANCLASSIC - EKOÏ
(Continentale) BEL

 TEAM FROY BIANCHI
(Continentale) NOR

 TEAM VORARLBERG
(Continentale) AUT

 AWT GREENWAY
(Continentale) CZE

 TEAM DIFFERDANGE - LOSCH
(Continentale) LUX

 KINAN CYCLING TEAM
(Continentale) JPN

 CCT p/b CHAMPION SYSTEM
(Continentale) NZL

 PISHGAMAN GIANT TEAM
(Continentale) IRI

 EQUIPE CYCLISTE
DE L’ARMEE DE TERRE
(Continentale) FRA

ÉQUIPES FRANÇAISES
AVEC COUREURS FRANÇAIS

 AG2R LA MONDIALE

 FDJ

 BRETAGNE-SECHE
ENVIRONNEMENT

 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

 TEAM EUROPCAR

 AUBER 93

 ROUBAIX LILLE METROPOLE

 TEAM MARSEILLE 13 KTM

ÉQUIPES ÉTRANGÈRES AVEC
COUREUSES FRANÇAISES
(DAMES)

 ALE CIPOLLINI
(ALE) Italie

 LOTTO SOUDAL LADIES
(LBL) Belgique

 LOINTEK TEAM
(LTK) Espagne

 RABO LIV WOMEN
CYCLING TEAM
(RBW) Pays-Bas

 S.C. MICHELA FANINI ROX
(MIC) Italie

 VELOCIO - SRAM
(VEL) Allemagne

 WIGGLE HONDA
(WHT) Italie

ÉQUIPES FRANÇAISES AVEC
COUREUSES FRANÇAISES
(DAMES)

 POITOU-CHARENTES.
FUTUROSCOPE.86 (FUT)

Suivez les équipes de professionnels et 
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CLUBS DE DIVISION
NATIONALE 1

 AVC Aix en Provence

 Brest Iroise Cyclisme 2000

 CC Etudes Doubs
Pays de Montbelliard

 CC Nogent-sur-Oise

 Chambery C Formation

 CR4 Chemins / Roanne

 EC Saint-Etienne Loire

 ESEG Douai

 GSC Blagnac

 CC Villeneuve Saint-Germain

 SCO Dijon

 Oceane U Top 16

 Occitane Cyclisme
Formation

 Sojasun Espoir - ACNC

 US Sainte-Austreberthe
Pavilly Barentin

 UC Nantes Atlantique

 VC Rouen 76

 VC Vaulx-en-Velin

 Vendée U - Pays de la Loire

 VCCA Team Pro Immo N.Roux

CLUBS DE DIVISION
NATIONALE 2

 Amicale Cycliste Bisontine

 A.PO.GE. Cycliste

 Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme

 Charvieu Chavagneux
Isère Cyclisme

 Côtes d’Armor Cyclisme

 Creuse Oxygene

 CC Perigueux Dordogne

 EC Raismes Petite Forêt

 Guidon Chalettois

 Martigues Sport Cyclisme

 P.E; Haguenau

 Sablé Sarthe Cyclisme

 Team Peltrax

 Union Cyclisme CHolet 49

 U.S. Montauban 82

 V.C. Caladois

 V.C. Toucy

 V.S. Chartres Cyclisme

 VC Pays de Loudeac

d’amateurs CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014

Les précédents champions

ÉPREUVE EN LIGNE
14,700 KM - X TOURS

« Le circuit pour l’épreuve en ligne est 
usant, les bosses ne sont pas dures mais 
c’est leur répétition au gré des kilo-
mètres qui va faire mal. Il y a aura beau-
coup de coureurs au départ de cette 
épreuve, mais moins d’équipes pré-
sentes que sur les autres courses du ca-
lendrier. Ce qui peut donner lieu à une 
course plus décousue que les scénarii 
auxquels nous assistons sur certaines 
grandes épreuves. Il conviendra d’être 
vigilant. Ce n’est pas facile de s’organi-
ser sur ce parcours-là.
Chantonnay, de toute manière, est le 
coin de Vendée, avec Les Herbiers, le 
plus vallonné.
C’est pour cela que sur l’épreuve du 
contre-la-montre, il sera également diffi-
cile de conserver un rythme linéaire. Ce 
n’est pas un chrono que l’on peut prépa-
rer spécifiquement, à mon avis ».

« Je m’engage à ce que l’équipe Europ-
car fasse le meilleur de ce qu’elle peut 
faire. Que nous n’ayons pas de regret à la 
fin de la course. Et que le meilleur gagne ! 
C’est toujours de cette même manière 
que nous avons procédé.
Cette course aura une saveur toute par-
ticulière puisque nous serons avec notre 
public. En Vendée, on se connaît. Il y a de 
bonnes écoles de cyclisme, de bons clubs, 
l’équipe Vendée U, Europcar : il y a une 
vraie émulation. Quatorze de nos coureurs 
vivent à moins d’une heure du siège de 
l’équipe. Ils s’entraînent et travaillent dans 
le coin. C’est unique au monde. Nous 
avons un modèle à exporter. Nous avons 
avec nous la jeunesse et l’enthousiasme.
Nous n’avons pas fini d’inventer de nou-
velles et belles choses. Chez nous, l’uto-
pie de la veille devient vérité du lende-
main ».

« Un parcours usant »
THOMAS VOECKLER - CAPITAINE DU TEAM EUROPCAR

« Que le meilleur gagne  ! »
JEAN-RENÉ BERNAUDEAU - MANAGER DU TEAM EUROPCAR

77777777777777777777

CONTRE-LA-MONTRE

Pauline FERRAND-PRÉVOT
(Dames Élite et Espoirs),

33 min 29 sec
pour un circuit de 23,900 km

Sylvain Chavanel ( Hommes Pro)

57min 54 sec
pour un circuit de 49, 523 km

ÉPREUVE EN LIGNE

Yann GUYOT (Hommes Amateur)

3 h 57 min 07 sec
pour un circuit de 173,300 km

Arnaud DEMARE (Homme Pro)

5h 44min 48 sec
pour un circuit de 251,700 km

Pauline FERRAND-PREVOT
(Dames Élites et Espoirs)

2h 23 min 30 sec
pour un circuit de 94, 900 km.
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT
J u i n  2 0 1 5  /  n ° 2 0 6
Journal de la

Le mensuel du Département

S
U

P
P

LÉ
M

E
N

T

CHANTONNAY, CAPITALE DU CYCLISME

Quatre jours de fête sportive et familiale
De nombreuses animations sont prévues
au cours de ces quatre jours.
Libres et ouvertes au grand public, elles 
donneront une note particulièrement
festive et familiale à cet événement sportif.

POUR SUIVRE LA COURSE...

Cinq écrans géants positionnés le long de la 
ligne d’arrivée, au sein du village Partenaires et 
au Champ du Loup, diffuseront en direct des 
images des coureurs lors des épreuves du sa-
medi et du dimanche.

DIMANCHE 28 JUIN

 À partir de 9h (soit 1h30 avant le départ)

 Après-midi : Levée de la neutralisation sur 
le circuit 20 minutes (environ) après l’arri-
vée des premiers concurrents soit 17h30.

Vendredi 26 juin à partir de 19 
heures un grand spectacle sera 
donné place de la Liberté à Chan-
tonnay à l’occasion de la présenta-
tion officielle des équipes.
En effet, toutes les équipes qui se-
ront en compétition seront présen-
tées au public.
Une excellente manière d’ap-
prendre à les connaître et les re-
connaître pour les néophytes et 
l’occasion pour les connaisseurs et 
les fans de voir de près leurs cou-
reurs préférés.
La parade sportive sera suivie 
d’une grande fête organisée dans 
le centre-ville de Chantonnay.
Une plancha géante sera propo-
sée pour les plus gourmands tan-
dis qu’un concert animera la soi-
rée. Un événement inoubliable !

PARKINGS

19h15

9h00

10h08

10h30

19h00

21h00

Rendez-vous à 9h00 sur la ligne d’arrivée
(Boulevard Thomas Voeckler)
Départ groupé avec accompagnateurs
3 distances au choix : 7,5 km, 9 km, 11 km
Retour en centre-ville entre 12h00 et 12h30
selon la distance
Visite gratuite et sans inscription
www.vendee-randonnee.com

Avion piloté par Baptiste VIGNES,
pilote professionnel, membre
de l’Équipe de France Élite et Champion du Monde 2010.

Départ sur la ligne d’arrivée (Bld Thomas Voeckler)
2 parcours au choix : Contre-la-Montre hommes
(47, 200 km) et le Circuit en ligne (12, 200 km).
Retour entre 12h00 et 12h30 (suivant la distance)
en centre-ville de Chantonnay. Gratuit - sans inscription

Au menu : jambon mariné accompagné
d’une fricassée de pommes de terre et dessert.
Prix 10 euros/personne.
Réservation des repas avant mercredi 24 juin.
Tél. 02 51 94 46 51

À proximité des circuits
 Une piste de BMX ou encore un atelier cyclo’per-

mis permettront aux plus téméraires aux abords de 
la ligne d’arrivée des coureurs.
 Un petit train touristique circulera entre la zone 

commerciale Hyper U et la ligne d’arrivée pour les 
jeudi, vendredi et samedi.
 De nombreuses autres animations et dégustations.

Plus de soixante exposants proposeront de nom-
breuses animations, démonstrations et dégusta-
tions. Ainsi Fleury Michon et Harmonie Mutuelle 
proposent :

 des ateliers prévention et promotion de la santé, 
animations culinaires ;
 des bilans de forme,
 des ateliers de promotion des comportements ali-

mentaires et du sport ;
 home-trainers,

tests d’efforts avec objets connectés, etc.

L’association l’Outil en Main, partenaire de l’événe-
ment qui a pour vocation de faire découvrir les mé-
tiers manuels aux enfants propose des initiations à 
de nombreuses activités : menuiserie, couture, bou-
langerie-chocolaterie, peinture, etc.

Le programme des festivités

JEUDI 25 JUIN

VENDREdi 26 JUIN

DIMANCHE 28 JUIN

Inauguration
du village Partenaires

Visite guidée de Chantonnay
et du circuit par R4JCV

Voltige aérienne
de l’avion PRB

Défilé des écoles
de cyclisme de Vendée

Découverte
du circuit à vélo
par le VC Chantonnay

Présentation des coureurs
Place de la Liberté

Repas géant

Animations musicales

Sur le village
des partenaires Et tout au long de ces 4 jours

ATTENTION LA CIRCULATION SERA NEUTRALISÉE SUR LE CIRCUIT

À quel moment le circuit est fermé ?

VENDREDI 26 JUIN : PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
Du grand spectacle pour de grands athlètes

JEUDI 25 JUIN

À partir de 9h00 (soit 30 
min avant le 1er départ)

Levée de la neutralisa-
tion entre les 2 épreuves 
(entre 11h30 et 13h30)

Après-midi : Levée de 
la neutralisation après 
le passage du dernier 
concurrent (soit environ 
18h00)

SAMEDI 27 JUIN

 À partir de 8h00 (soit 45 min 
avant le départ)

 Le circuit reste fermé entre 
l’épreuve du matin et l’épreuve 
de l’après-midi

 Après-midi : Levée de la neu-
tralisation sur le circuit 20 mi-
nutes (environ) après l’arrivée 
des premiers concurrents soit 
17h00.

6 parkings pour
les camping-cars :

18 parkings pour
les voitures :

1 000 places 8 160 places

Toutes les informations sur le blog :

Championnatsfrancecyclisme2015.ville-chantonnay.fr.

Championnats de France de Cyclisme sur Route - Chantonnay - Vendée / 25 au 28 juin 2015

Neutralisation de la ligne d’arrivée :
Boulevard Thomas Voeckler, rocade entre 
les deux ronds-points (rond-point de Pou-
zauges et route de St-Mars) : neutralisation à 
partir du lundi 22 juin jusqu’au lundi 29 juin.

Groupe MECEKI qui reprend des hits
à la sauce groove. Gratuit. Place de la Liberté.
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