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13/01/19 : Championnat d’hiver de l’omnium : C’est sous la délégation des Pays de Loire que

Perrine Boëffard décroche sa première victoire de la saison 2019 aux championnats d’hiver de
l’omnium qui se déroulaient sur le vélodrome de Bordeaux le 13 janvier 2019 ! Bravo Perrine !

EVENEMENTS A NE PAS MANQUER
STAGE CLUB VTT ET ROUTE
Durant le week-end du 9 et 10 février aura lieu le stage annuel
d’Angers Cyclisme. Cette année, le lieu choisi est Châteauneuf la
Forêt, près de Limoges dans la Haute Vienne. Le programme sera
personnalisé en fonction des catégories et de la spécialité des
coureurs. Différents groupes de travail seront formé. Des randonnées
pédestres seront proposées pour les parents qui désirent se joindre
à l’effectif. Pour ce stage tous les licenciés de minimes à séniors sont
conviés.
Rendez-vous vendredi 8 février 18h30 au vélodrome pour un départ
en voiture. Retour prévu le dimanche soir aux alentours de 21h.
Perrine offre par la même occasion la première victoire 2019 au club et ce dès début janvier ! En
espérant que cela en amènera beaucoup d’autres.

Ne pas oublier : son sac de couchage, ses affaires de toilettes, ses
affaires de sport et civiles

PRESENTATION DES COUREURS
Le samedi 19 janvier 2019 avait lieu la présentation des coureurs et des effectifs du club à la salle
des fêtes de Ste gemmes sur Loire suivi par la traditionnelle galette des rois. Toutes les catégories
étaient présentées, des pré-licenciés aux séniors. Nous remercions l’ensemble des participants
pour ce moment convivial et apprécié par tous

PRESENTATION COUREUR

ALEXIS TEXIER
Age : 18 ans
Nombre de victoires en 2018 : 1 + podium route et cyclo cross
Discipline favorite : route / piste / cyclo cross
Devise : « Chaque pro a déjà été amateur, chaque expert a été
débutant alors rêve grand et commence maintenant ! »
Arrivée au club : pupilles 1ère année (2008)
Niveau d’études : Bac S
Musique préférée : Tokyo Drift
Meilleur souvenir sur le vélo :
Le triangle sud Berry

Ci-dessus une partie de nos coureurs allant des plus jeunes aux juniors

ENTRAINEMENTS VTT
L’heure de la reprise a sonnée depuis début janvier pour un grand nombre des jeunes vététistes du
club qui se donnent rdv au vélodrome le samedi après-midi dès 14h pour braver le froid et continuer
leur préparation hivernale en vue principalement des TRJV et des coupes régionales. Leurs sorties
s’accompagnent de travail foncier, technique et agilité. Les bénévoles et accompagnateurs trouvent
même le temps pour les plus courageux d’organiser des sorties (parfois nocturne) en semaine. Vous
pourrez retrouver l’ensemble des photos et vidéos sur le site internet www.angerscyclisme.fr

ENTRAINEMENTS ROUTE
L’entrainement des routiers continu lui aussi le samedi après-midi avec des sorties devenant
maintenant de plus en plus longues et de plus en plus spécifiques.

LA GAZETTE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Angers Cyclisme met en place pour les parents de licenciés ou licenciés eux-mêmes un
partenariat sur leurs activités personnelles ou professionnelles en leurs proposant une
publicité dans le journal du club, sur le site internet, sur les réseaux sociaux… Un descriptif de
leur activité serait publié avec ajout de visuel. Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous contacter à l’adresse mail suivante : cmangerscyclisme@gmail.com ou par téléphone
via Yannick Thibaudeau au 06 77 97 22 14.

REPRISE DES COURSES

CHALLENGE COUREUR DU MOIS

ROUTE
17/02/19 : Soucelles (pass cyclisme)
24/02/19 : Douces (2-3-J)
03/03/19 : Cholet (minimes cadets)

VTT
17/02/19 : Ollones/mer (X-Country)

REGLEMENT CHALLENGE
Tous les mois retrouvez un classement par
point concernant tous les coureurs du club.
Le challenge s’établi sur les tops 20 réalisés
par les coureurs et un nombre de point leur
ai attribué afin d’élire le coureur du mois.

Perrine, leader de notre challenge lors
du championnat de France sur piste
avec la sélection des Pays de la Loire.

Dans ce tableau figure seulement les top 20 communiqués et réalisés par les
coureurs au cours du mois précédent. Pour tout oublis ou autre, n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos informations par les réseaux sociaux ou directement par
mail à l’adresse suivante :

cmangerscyclisme@gmail.com

1ère place = 20 pts
2ème place = 19 pts
…
19ème place = 2 pts
20ème place = 1 pts

STAGE CLUB 2019
Ce week end du 9 et 10 février 2019, Angers Cyclisme organisait son
traditionnel stage de pré-saison pour l’ensemble des membres du club
qui le souhaitaient. Ce stage avait lieu dans la commune de
Chateauneuf La Forêt proche de Limoges (87) avec pour camps de
base le gîte du Lac.
Deux groupes ont été constitués en fonction des disciplines de
chacun, route ou VTT. Chez les routiers, deux 2èmes catégories, deux
3èmes catégories, deux pass cyclistes, un junior, quatre cadets et un
minime étaient présents tandis que chez les vététistes, deux séniors,
un junior et un minime.
La journée du samedi s’est déroulée sous un temps clément avec de
belles éclaircies, les vététistes ont pu profiter du relief et des forêts
avoisinantes pour travailler à la fois la technique et l’endurance tandis
que les routiers ont pu rouler sur de magnifiques circuits avec
beaucoup plus de relief que ceux de l’Anjou (près de 1200m de
dénivelé le matin et un peu plus de 2000m l’après-midi)
La journée du dimanche a été plus capricieuse avec des nombreuses averses mais celles-ci n’ont pas réussi à décourager nos athlètes.
Angers Cyclisme et ses coureurs souhaite tout particulièrement remercier tous les accompagnateurs ainsi qu’Anthony Dougé pour son accueil chaleureux, sa
grande aide et son immense gentillesse d’avoir pu nous permettre d’effectuer ce stage dans de parfaites conditions.

