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L’ÉQUIPE DE FRANCE PISTE 
EN STAGE EN MAURIENNE 
DU 19 AU 23 MARS 2018

La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde®, en sa qualité de Fournisseur 
Officiel de la Fédération Française de Cyclisme, va accueillir 14 sprinters de l’Équipe de France 
Piste mixte (Élite, Relève et Senior). Ils vont pouvoir profiter pleinement des pistes de ski et 
autres activités hivernales de Saint-François-Longchamp pour bien se préparer aux grandes 
compétions à venir, avec les JO de Tokyo 2020 en ligne de mire ! 

MSélection Hommes Élite :
•  BAUGÉ Grégory - 33 ans - Élite - US Créteil
- Vice-champion olympique du Sprint (JO Londres 2012) 
et de la vitesse par équipe (JO Pékin 2008 et JO Londres 
2012)
- Médaillé de Bronze de la vitesse par équipe JO Rio 2016
- Champion du monde de vitesse par équipe (2006, 2007, 
2008, 2009 et 2015) et de vitesse individuelle (2009, 
2010, 2012 et 2015)
•  D’ALMEIDA Michael - 30 ans - Élite - US Créteil
- Médaillé d’argent de la vitesse par équipe (Londres 2012) 
et de bronze de la vitesse par équipe (Rio 2016)
- Championnats du monde :
Médaillé d’argent du kilomètre (Manchester 2008, 
Apeldoorn 2011, Melbourne 2012) et de la vitesse par 
équipe (Ballerup 2010, Cali 2014)
Médaillé de bronze de la vitesse par équipe (Minsk 2013, 
Apeldoorn 2018)
Champion du monde de vitesse par équipe Saint-Quentin-
en-Yvelines 2015
•  EDELIN Benjamin - 25 ans - Élite - US Créteil
- Champion du monde Juniors de vitesse par équipe 
Montichiari 2010
- 3 titres de Champion d’Europe Juniors 
- Champion d’Europe Élite de vitesse par équipe Berlin 
2017
• PERVIS François - 34 ans - Élite - ECAT
- Médaillé de bronze de la vitesse par équipe JO Rio 2016
- Champion du monde du kilomètre (Minsk 2013, Cali 
2014, Saint Quentin en Yvelines 2015, Hong Kong 2017)
- Champion du monde du keirin (Cali 2014, Saint Quentin 
en Yvelines 2015)
- Champion du monde de la vitesse individuelle Cali 2014
• LAFARGUE Quentin - 28 ans - Élite - Girondins de 
Bordeaux
- 3 titres de Champion du monde juniors (2008 Le Cap)
- Médaillé de bronze de la vitesse individuelle (2015 Saint 
Quentin en Yvelines, 2016 Londres) et de la vitesse par 
équipe (2017 Hong Kong, 2018 Apeldoorn.

• VIGIER Sébastien - 21 ans - Élite - US Créteil
- Médaille d’argent aux championnats du monde juniors 
Gwangmyeong 2014
- Médaille de bronze aux championnats du monde de 
vitesse (par équipe Hong Kong 2017 et individuelle 
Apeldoorn 2018).

MSélection Hommes Senior :
•  CALEYRON Quentin - 30 ans - Senior 
- Championnats d’Europe
- Médaillé de bronze du BMX (2015 et 2013)

MSélection Hommes Relève :
•  DERACHE Tom - 19 ans - Relève 
- Champion de France cadets 2015
•  HELAL Rayan - 19 ans - Relève - US Créteil
- Champion du monde de vitesse individuelle juniors 2017 
Montichiari
•  LANDERNEAU Melvin - 21 ans - Relève - Team 94 

Villeneuve
- Médaille de bronze de la vitesse par équipe des 
Championnats d’Europe Juniors
- Champion d’Europe Juniors (2015) de la vitesse 
individuelle
•  THICOT Jordy - 18 ans - Relève - US Créteil

Ce stage réunira 14 stagiaires (dont 7 Élite) détenteurs de nombreux titres (JO, Championnats du monde, 
etc). Ils seront accompagnés de Bruno Lecki (Manager filière piste) et des Entraîneurs Nationaux Herman 
Terryn et Clara Sanchez. Le stage est organisé en partenariat avec l’office de tourisme de Saint-François-
Longchamp (hébergement à l’hôtel La Perelle). 

Contact Presse : Alternative Media - Service presse - Public relations
Dominique Marmoud : dominique@ampr.fr 

4, boulevard Gambetta - 38000 Grenoble - Tél. +33 4 76 12 01 33 - Salle de presse : www.alternativemedia.fr 
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Contact Presse : Alternative Media - Service presse - Public relations
Dominique Marmoud : dominique@ampr.fr 

4, boulevard Gambetta - 38000 Grenoble - Tél. +33 4 76 12 01 33 - Salle de presse : www.alternativemedia.fr 

A propos du partenariat entre Maurienne Tourisme et de la Fédération Française de Cyclisme : 
Maurienne Tourisme, via sa marque « La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde® », et la Fédération Française de 
Cyclisme ont reconduit, le 20 octobre 2016, leur partenariat pour 4 ans. Depuis 2014 (date du premier partenariat), la Maurienne 
a accueilli 279 athlètes au cours de 29 stages. Engagé dans une démarche de qualité, Maurienne Tourisme a souhaité associer sa 
marque à la FFC afin de valoriser la pratique du cyclisme sur son territoire et développer son image auprès de l’ensemble de la 
communauté cycliste. La Maurienne est le premier territoire touristique de France.partenaire officiel de la FFC.

B  POINT PRESSE EN PRÉSENCE DES ATHLÈTES ET DES ENTRAÎNEURS  
le mercredi 21 mars à 18h - Office de tourisme - 73130 St-François-Longchamp 

A http://www.maurienne-tourisme.com/velo/

  Merci de faire part de votre présence au point presse à  
Dominique Marmoud : dominique@ampr.fr - Tél.: 04 76 12 01 33

L’ÉQUIPE DE FRANCE PISTE 
EN STAGE EN MAURIENNE 
DU 19 AU 23 MARS 2018

MSélection Dames :
•  GROS Mathilde - 19 ans - Élite - US Créteil
- Triple championne du monde juniors (vitesse individuelle, 
500 mètres, keirin) Montichiari 2017
•  CLAIR Sandie - 30 ans - Senior - US Créteil
- Médaillée d’argent du 500 mètres Élite 2011
•  PAIN Mélissandre - 23 ans - Relève - US Créteil
- Championne du monde juniors de keirin Glasgow 2013
- Vice-championne du monde juniors du 500 m Glasgow 
2013
- Triple championne d’Europe juniors (500 m, keirin, vitesse 
individuelle) Anadia 2013
- Vice-championne d’Europe espoirs du keirin (Anadia 
2014, Athènes 2015)
- Médaillée de bronze aux championnats d’Europe espoirs 
(500 m et vitesse individuelle) Montichiari 2016
- Vice-championne d’Europe en vitesse par équipe Anadia 
2017
- Médaillée de bronze espoirs en keirin Anadia 2017.

MObjectif du stage :
Travail de cohésion pour préparer la période de 
qualification aux JO de Tokyo 2020, qui débutera 
avec les championnats d’Europe à Glasgow en août 2018.
 MAnimation :
Les athlètes donnent rendez-vous aux vacanciers et 
aux habitants le mercredi 21 mars pour participer 
avec eux à « La Montée de l’Impossible ». 
A 17h30 sur la piste à côté de l’Office du Tourisme de 
Saint-François-Longchamp : il s’agira de monter droit dans 
la piste le plus haut possible en fat bike ! Cette animation 
gratuite sera suivie d’une séance de dédicaces et d’un 
point-presse.

Sébastien Vigier, médaillé de bronze du tournoi de vitesse 
individuelle aux Championnats du Monde Piste 2018, 
entouré de Clara Sanchez et Herman Terryn, Entraîneurs 
Nationaux Piste Sprint.
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