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Une vraie fête populaire malgré la concurrence toute proche du Grand 
Prix de Plouay, la petite ville de Brécey et ses organisateurs ont su mettre 
les petits plats dans les grands.
Côté sportif, 6 coureurs de la U19 Racing Team étaient engagés chez les 
juniors dont trois qui doublaient avec le contre-la-montre.
Les chutes, drôle d’histoire car dès le premier tour, Pierre-Henri Lecui-
sinier (18ème) partira au tapis, idem plus loin pour Thibaut Boulanger 
(42ème). 
Geoffrey Bouchard, ici sur la photo, en très grande forme compose 
l’échappée avec des coureurs de grand talent comme Geoffrey Thève-
net ou Pierre-Henri Lecuisinier, tout droit revenu des championnats 
du monde de piste. Mais le Voironnais joue de malchance en  cassant sa 
chaîne et chute. Très déçu, Geoffrey terminera quand même ces cham-
pionnats à la 56ème place.
Maxime Teychenne (abandon) junior 1, sans préparation adéquate a 
payé cher ce championnat très roulant (plus de 43 kms /h de moyenne). 
Pierre Moncorgé (35ème) et Bastien Duculty (65ème) seront passés 
à côté de leur championnat en ne sentant pas les bons coups. 
Tant pis, c’est l’expérience qui paiera plus tard.

championnat
de france de l’avenir
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«On avait des frissons, comme si on était dans une étape de montagne sur le Tour de France» expliquait Geoffrey Bouchard. Ici Tom Bossis 
(en dernière position), en échappée sur la course cadet. «Je ne sentais pas la douleur sur cette bosse à chaque passage, le public nous trans-
cendait».

Barthélémy Fabing, aura tout tenter pour défendre les couleurs de la Lorraine. Alexandre Pacot (photo de gauche) a été malchanceux.  Chute 
lourde avec des bleus à l’âme comme sur le côté. Il repartira et sauvera son honneur en terminant sur un vélo de dépannage ce championnat 
de France.  Ci-dessous, Corentin Perin, en 2ème position, terminera 15ème à 33 secondes du vainqueur.
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Pierre-Henri Lecuisinier, dans l’exercice du contre la montre termine 18ème, Geoffrey Bouchard 22ème et Thibaut Boulanger 27ème. «Tu ne 
peux pas être performant aux championnats de France de CLM et faire une semaine avant les mondiaux de piste. C’est deux préparations 
différentes», explique Pierre-Henri. Ci-dessous, Thibaut Boulanger lors de la course en ligne, dans les roues de Sébastien Bergeret et Olivier 
Le Gac.
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Lundi 23 Août 2010 - Villeneuve d’Ascq - Siège interna-
tional de la marque b’twin au Campus Decathlon.
Au sortir des Championnats de France de l’Avenir, quatre cou-
reurs de la U19 Racing Team se sont rendus à Lille, dans le
Nord Pas de Calais.
Bastien Duculty, Pierre Moncorgé, Geofrey Bouchard ainsi que 
Tom parent, le régional de l’étape, découvraient le siège de 
b’twin.
Au programme de la journée, une sortie vélo sur les pavés
de Paris Roubaix en compagnie de Cédric Sholz (voir pages
suivantes), collaborateur b’twin en charge des tests produits,
et surtout cycliste compétiteur, repas avec les équipes b’twin et
après-midi de débriefing et visite des locaux.

«On a vraiment échangé sur les produits que l’on teste
depuis deux ans maintenant» Tom Parent.
En salle de débriefing, autour de la table, on retrouve le chef
de produits vélos de route, Vincent et l’ingénieur cadre,

Eric. Il y a aussi Manuel, responsable des tests produits.
«Nous sommes venus chacun avec notre vélo de route,
tout juste sorti de la séance d’entraînement sur les pavés.
Il avait plu le matin et nos vélos ne sont pas très propres, 
mais les équipes voulaient voir des vélos dans l’état 
d’usage», explique Bastien.
 «Chacun à notre tour, nous avons pris notre vélo, 
nous avons expliqué le nombre de kilomètres que nous 
avons fait, les pièces que l’on a changé, les problèmes que
nous avons rencontré durant la saison. A chaque fois, on
prenait le temps avec Vincent et Eric de regarder le vélo,
d’échanger sur les problèmes et les solutions possibles.
C’est agréable d’être écouté, de pouvoir poser des ques-
tions techniques sur la façon dont le cadre est fabriqué.»
explique Geoffrey qui s’oriente dans ses études futures sur
ces métiers là.
Chaque vélo a fait entre 10 et 20 000 kms sur une ou deux 
années. Pour les équipes b’twin, « l’important est

b’Twin 
les velos 
made in nord
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de pouvoir échanger sur le comportement du cadre, son 
vieillissement et son évolution dans un usage poussé 
comme peuvent le faire les juniors de la U19 Racing 
Team », explique Manuel, responsable des tests produits 
chez b’twin.
 Après le débriefing des vélos, d’autres équipes de 
b’twin viennent prendre place autour de la table, pour par-
ler cette fois ci des équipements textiles, des accessoires
comme les chaussures, les casques...
«Matière utilisée, façon de coudre, positionnement des
poches, tout y passe» raconte Tom qui a l’habitude de
rouler dans toutes les conditions dans le Nord... «On a pu
vraiment échanger sur nos besoins de compétiteur, certes
très exigeants, tout en prenant en compte le positionne-
ment de la marque dans les magasins, les contraintes
techniques et industrielles. Nous avions en face de nous
des gens attentifs, à notre écoute. »
Franck, le chef de produit, présente une nouvelle paire de
chaussures qui viendra dans la gamme compétition. 
Les coureurs font leur premier retour, sur l’esthétique 
comme sur les composants utilisés, comme par exemple la 
nouvelle semelle carbone.

«Quand tu rencontres les gens qui ont 
travaillé depuis plusieurs années sur les 
vélos (…), tu as un sentiment de fierté de 
rouler dessus.» Geoffrey Bouchard

Découverte des vélos 2011.
En fin de journée, les coureurs, après la visite des installa-
tions b’twin sur le site de Campus, ont découvert en avant 
première les nouveaux vélos qui composeront la gamme
2011. Réactions à chaud et échanges passionnés avec
Vincent et son équipe sur les nouveaux vélos.
Dés le lendemain, les coureurs sont partis essayer 2 des 4
nouveaux vélos de la gamme b’twin 2011. Premières 
sensations, les sourires sont là, les vélos répondent aux 
sollicitations des coureurs. Prometteur.
 «C’est vraiment très excitant de tester des nou-
veaux vélos. Cela fait 3 ans que je roule sur un b’twin, et 
je connais de mieux en mieux la marque, je sais encore 
plus aujourd’hui comment sont faits nos vélos, conçus 
par des équipes françaises, développés par les bureaux 
d’étude de b’twin en France, assemblés en France. Cela 
change l’image que l’on peut avoir de ces produits. Quand 
tu rencontres les gens qui ont travaillé depuis plusieurs 
années sur les produits, qu’ils t’en parlent avec passion et 
conviction, qu’ils t’expliquent comment le vélo a été conçu, 
qu’ils te montrent les premiers croquis, tu as un sentiment 
de fierté de rouler dessus.» explique Geoffrey.
Pour compléter  leur séjour dans le Nord, les coureurs sont
partis courir deux fois en Belgique, sur des courses de
catégorie 1.14.3 junior, comme de vrais flahutes, en
terminant deux fois 3ème de chaque course (Geoffrey à
Madona et Pierre à Kemmel).
Après avoir passé quelques jours dans le Nord, les
coureurs ont repri le chemin de leur région, avec des
souvenirs plein la tête.
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« En roulant sur les pavés, 
on comprend mieux pourquoi 
c’est l’enfer du Nord ! » Bastien Duculty
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3 secteurs pavés du célèbre Paris-Roubaix au programme. 
Les coureurs de la U19 Racing Team ont suivi l’expert local, Tom 
Parent qui habite à quelques centaiens de mètres du Carrefour de 
l’Arbre. En compagnie de leur guide du jour, les Rhônalpins ont dé-
couvert les pavés.... Certains se sont découvert des terrains de jeu 
à leur convenance.
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bien aborder 
le passage
cadet 
à junior

Pour les coureurs de la U19 Racing Team, qui ont 
participé à cet article, cette augmentation du temps de 
course (et de la fréquence des épreuves) constitue la 
problématique principale à résoudre lorsqu’on évoque le 
passage cadet-junior. 

 En effet, la compétition cycliste, plus exigeante 
en junior, implique une adaptation physique (et psy-
chologique) pour réussir 
à franchir le cap tout en 
continuant à progresser. 
Cela se traduit par une 
adaptation de l’entraîne-
ment et une planification 
remaniée.
On s’aperçoit également 
que la pratique du cy-
clisme à haut-niveau de-
mande dès les rangs ju-
niors une hygiène de vie 
adaptée.

L’entraînement, 
principale clé de la réussite ?

    
Si certains cadets arrivent à « marcher » sans s’entraî-
ner avec beaucoup de sérieux et d’assiduité, exploitant 
simplement leurs capacités « naturelles », il en va au-
trement en junior, où l’entraînement devient une compo-

sante primordiale de la pra-
tique du cyclisme. Celui-ci   
doit être davantage maîtrisé 
et structuré.

Une saison longue et                                              
chargée, ou le risque                                              
d’en faire trop.

 Contrairement en                                            
cadet, où l’on ne court la                                          
plupart du temps qu’une 
fois par semaine, sur une 
distance moyenne de 50 
km, les juniors ont un ca-
lendrier enrichi par la pos-
sibilité de courir avec les 
séniors (catégorie 1,2 ou 

Les courses juniors sont souvent presque deux fois plus longues que 
les courses cadets. Ce simple constat explique peut-être pourquoi les 
meilleurs cadets ne sont pas forcément toujours au top dans la catégorie 
supérieure. 

dossier réalisé par Pierre Moncorgé
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3), sur des distances d’au minimum 80 kms, et jusqu’à 
135 kms. Les courses par étapes (sur un week-end ou 
plus) font également leur apparition. La saison s’al-
longe, de fin février à début octobre selon les régions. 
Ces nouveaux éléments entraînent de la fatigue supplé-
mentaire, qu’il faut réussir à gérer : « Après une fé-
dérale junior, on est autrement plus fatigué qu’après 
une course cadet de 50 kms... », précise Loic Ja-
met, junior 1 au AC Noyal Chatillon (Ille et Vilaine).
Le risque de trop en faire et de finir la saison « sur les 
rotules » prématurément devient de fait plus menaçant. 
La plupart des entraîneurs ont donc l’habitude de fonc-
tionner sur des cycles d’entraînement, avec une période 
de «coupure » après un objectif. 
Se ménager quelques coupures durant la saison permet 
en effet de souffler physiquement et psychologique-
ment. Le but est donc de savoir privilégier des week-end 
au détriment d’autres, en insistant sur la récupération et 
jouer sur le phénomène de surcompensation.

Le temps du cyclo-cross

 La pratique du cyclo-cross peut faciliter cette 
transition cadet-junior, si l’articulation entre les 2 saisons 
est bien gérée, avec des priorités définies à l’avance. 
Pour un routier, une petite saison de cyclo-cross permet 

l’entretien des qualités physiques tout en améliorant son 
aisance sur le vélo. 
De plus, le cyclo-cross peut canaliser les envies de com-
pétition de certains, ce qui évite de faire l’erreur par « 
excès d’envie » de trop en faire sur la route dès l’hiver. 
Attention cependant pour les routiers à ne pas trop se 
livrer dans les « sous-bois » pour ne pas accumuler de 
la fatigue physique et mentale avant même le début de 
la saison sur route. Pour ceux-ci, le cyclo-cross peut par 
exemple rentrer dans le cadre de la PPG (Préparation 
Physique Générale), à l’image de Maxime Teychenne, 
junior 1 cette saison, qui pense avoir fait le bon choix.

L’accent sur le travail foncier

 Après une éventuelle saison de cyclo-cross (et 
une période de coupure), le néophyte junior doit effec-
tuer un bon travail « de fond » durant l’hiver. Pour David 
Giraud, coach de plusieurs coureurs de la U19 Racing 
Team, la règle de progressivité est primordiale durant la 
reprise, et l’accent doit être mis sur le foncier. 
Geoffrey Bouchard va dans ce sens : « Une sortie 
de 4h à I2-I3 (intensité moyenne) doit être largement 
faisable ». Mais là aussi, il s’agit de trouver l’équilibre 
propre à chacun entre l’excès qui mène au surentraîne-
ment (aux conséquences parfois graves), et la contrainte 

« Après une 
fédérale 
junior, on est 
autrement 
plus fatigué 
qu’après une 
course cadet 
de 50 kms...»
Loic Jamet
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de la distance qui doit être assimilée. 
Ne pas faire la course à l’entraînement (surtout pen-
dant l’hiver) apparaît comme une règle d’or pour évi-
ter d’arriver en forme trop tôt, et de fait, de n’être plus 
capable de « durer » dans la saison. D’autant plus que 
les Juniors 1 ne sont pas forcément attendus dès le 
début de saison, qui est encore pour eux une période 
d’adaptation sur de nouvelles courses. 
Pour conclure la période pré-compétitive, un stage 
placé fin février peut s’avérer extrêmement bénéfique 
pour compléter la base foncière. Mais attention, le 
stage doit servir de tremplin pour la suite de la saison, 
et non pas de terrain d’expression pour épater les co-
pains du club !

Enfin, si l’on rentre plus dans le détail, le travail de la 
force devient également important. Le passage cadet-
junior implique un changement de braquet significatif, 
du 49*14 au 52*14. La force peut se travailler de mul-
tiples façons, allant de la force explosive à la force en-
durance. La vélocité, acquis en cadet, doit cependant 
être conservé puisqu’il est évident que « bien tourner 
les jambes » durant une épreuve permet « d’économi-
ser la force », une force nécessaire en fin de course.

Aborder les compétitions

Le calendrier est bien plus fourni qu’en cadet, il faut en 
profiter, en sélectionnant ses courses avec soin. Pour 
faciliter l’adaptation, «il vaut  mieux commencer par 
des courses de niveau 3ème catégorie qui sont un tout 
petit peu plus longues que des courses cadet mais sans 
avoir une grosse différence ; et par la suite une fois la 
distance digérée passer à des courses de niveau su-
périeur.»,  analyse Thibaut Boulanger qui vient de 
terminer sa première saison chez les juniors en Cham-
pagne Ardenne.
Il s’agit aussi de se fixer des objectifs cohérents et pro-
gressifs, pour Francis Genetier «Sur les 1ères courses, 
il faut se contenter de performances encourageantes 
pour l’avenir, terminer une épreuve de 3ème catégorie 
dans les 10 ou 2ème catégorie dans les 20 alors qu’il y a 
beaucoup de coureurs au départ ». 
Dans tous les cas, il faut savoir être patient, car il 
n’est pas facile d’avoir autant de résultats qu’en cadet, 
même pour un cadet habitué à gagner régulièrement.

L’alimentation en course devient prépondérante.

 Sur des courses de plus de 2h30 en moyenne, 
on ne peut plus se contenter d’ une ou deux pâtes de 

«Il vaut mieux commencer par des courses de niveau 3ème catégorie et 
par la suite passer à des courses de niveau supérieur » Thibaut Boulanger. 

Courir à l’étranger, comme ici en Belgique, 
est une expérience enrichissante.
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fruit ou gels énergétiques. Certaines nationales juniors, 
les championnats régionaux ou les challenges nationaux, 
sont des épreuves qui avoisinent les 3 heures de vélo. Il 
appartient à chacun de connaître ses besoins et aussi ses 
capacités de « digestion » en course, mais il vaut mieux 
s’habituer dès le début à s’alimenter régulièrement, dès 
la première heure de course. 
Pour Marie Fauchille, nutritionniste chez Aptonia, 
marque spécialisée dans le soin et la nutrition du sportif 
distribuée chez Decathlon, une préparation isotonique et 
énergétique dans le bidon est primordiale. C’est aussi 
une façon moins contraignante de s’alimenter en course 
même si l’on ne peut pas se contenter de cela. En cas 
d’ «oubli » d’alimentation pendant la course, une dé-
faillance ou une fringale peuvent vite arriver…

Récupération et hygiène de vie

Avec des charges d’entraînement et des courses plus 
longues et plus nombreuses, la récupération devient en 
junior un aspect de la pratique à respecter un minimum 
(plus qu’un minimum pour les plus exigeants). Ainsi, les 
étirements après l’effort, faciliter le retour veineux en 
mettant « les jambes en l’air» ou en utilisant des chaus-
settes de récupération, les massages, éviter de trop 
rester debout les jours de courses, l’alimentation (boire 
une eau riche en minéraux après les courses surtout 
sous fortes chaleurs)…sont autant de petits « trucs » à 
adopter (ou à conserver) pour optimiser la récupération. 
Celle-ci devient une composante majeure de la perfor-
mance lors des courses par étapes.
Enfin, la récupération entre dans un cadre plus large qui 
est l’hygiène de vie. Si il ne s’agit pas de mener une vie 
d’ascète ou de moine, les règles élémentaires de la dié-
tétique ou le sommeil doivent être respectées. Le som-
meil (surtout celui du soir) est effectivement le premier « 
moyen » de récupération. 

Terminons par une phrase du coureur professionnel 
Guillaume Bonnafond qui semble résumer assez bien 
ce que peut-être une bonne hygiène de vie, notamment 
au plan nutritif, « Ne pas trop se priver permet de ne 
pas faire d’excès ». 
A méditer…

Finalement, le passage de la catégorie cadet à junior doit 
se faire « naturellement », en franchissant les paliers 
petit à petit, sans se « griller ». 
C’est sur, le vélo prend plus de temps qu’en cadet, ce 
qui explique peut-être pourquoi certains bons coureurs 
cadets « disparaissent » en junior. Cependant, il parait 
aujourd’hui nécessaire de ne jamais délaisser les études.
La gestion des années de lycée et des années junior, où 
les plans scolaires et sportifs nécessitent plus d’implica-
tion, demande donc une organisation rigoureuse.
Mais loin de se nuire mutuellement, ces deux « activités» 
viennent se compléter, le coureur y trouvant un équilibre 
de vie.

Axel Gestin découvrira 
le monde des juniors en 
2011 en Bretagne.
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loic jamet
à l’école bretonne

dier (le second est le nouveau Champion 
de France Junior sur route). Les deux 
coureurs rejoindront le club de Loïc pour la 
saison espoir l’an prochain et partageront 
ses routes d’entraînement.

Se découvrant des qualités en contre la 
montre, le coureur qui a aussi un pied 
à terre dans le Finistère, participera aux 
championnats de Bretagne de la spécialité 
le 26 septembre prochain à Lanfains.
Coureur complet, Loïc reste très discret 

Junior 1 du 
club d’AC Noyal 
Chatillon (Ille 
et Vilaine), Loïc 
Jamet a intégré le 
programme U19 
Racing Team en 
novembre 2009.

En 2009, alors cadet 2, il participe au stage 
de détection de l’Equipe de France en vue 
des FOJE (où Pierre-Henri Lecuisinier, 
Geoffrey Millour et Guillaume Sanchez 
s’illustrèrent avec deux médailles). 

La tête et les jambes.
Brillant élève au Lycée Bréquigny à Rennes, 
en terminale ES cette année, Loïc a com-
mencé le cyclisme en minime 2ème année. 
Le Rennais compte parmi ses amis le 
champion du monde, Olivier Le Gac, qu’il 
côtoie depuis la saison dernière, mais aussi 
les frères Maxime et Mathieu Le Lavan-

et humble, gravissant petit à petit la 
hierarchie régionale.
Très apprécié de tout le peloton, Loïc 
n’a gagné qu’une course cette saison, 
le championnat départemental d’Ille 
et Vilaine.
Cependant de nombreux podiums 
viennent récompenser le coureur de 
la U19 Racing Team, notament la 2ème 
place à Guillac (Morbihan) et plus 
récemment sa 2ème place lors de la 
première étape de la Route du Roc... 
au sprint !

Alors 2011 sera-t-elle l’année Loïc 
Jamet ? Fort de l’expérience qu’il a 
construit cette saison et de sa grande 
sagesse, Loïc qui avait fêté ses 17 ans 
lors de la Classique des Alpes, sera 
une valeur sûr du comité Bretagne 
l’an prochain.

A l’heure où la Bretagne caracole 
en tête de  tous les classements 
nationaux et internationaux, Loïc 
Jamet, junior première année 
de la U19 Racing Team mène son 
bonhomme de chemin sur les routes 
bretonnes.

Membre du Club Bretagne Junior 
pour sa 1ère saison chez les juniors 
(clé de la réussite bretonne ?), 
Loïc a été sélectionné trois fois aux 
manches nationales sur route (Ju-
gon les Lacs, Classique des Alpes et 
Boucles de Seine et Marne).
Belle école de la réussite, le Club 
Bretagne Junior a permis à Loïc de 
se forger des ambitions et augmen-
ter son expérience au contact des 
autres bretons sur des courses de 
niveau nationales et internationales, 
comme Liège - La Gleize, où il ter-
mine avec l’équipe Bretagne 2ème du 
contre la montre par équipe.
Au sein de son club, l’ACNC Soja-
sun Espoir, la réserve de l’équipe 
Saur Sojasun, Loïc Jamet est bien 
entouré pour apprendre et gagner 
en expérience.
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Loïc Jamet, coeur breton 
au tempérament de 
gagneur !
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u19 racing team

Maxime TEYCHENNE
Junior 2 - Alsace
1ère Bac Pro Electrotech.

Nans PETERS
Junior 1 - Rhône Alpes
1ère S

Amandin COLVRAY
Junior 2 - Rhône Alpes
Terminale Bac Pro 
Commerce.

Axel GESTIN
Junior 1 - Bretagne
1ère Bac Pro Commerce

Tom PARENT
Junior 2 - Nord Pas de Calais
Terminale Bac Pro Paysagiste

Corentin PERIN
Junior 1 - Rhône Alpes
1ère S

Barthélémy FABING
Junior 1 - Lorraine
1ère S Alexandre PACOT

Junior 1 - Bourgogne
1ère S

Jérémy LACHANELLE
Junior 1 - Rhône Alpes
1ère S

Tom BOSSIS
Junior 1 - Rhône Alpes
Terminale ES

Romain BARROSO
Junior 2 - Bourgogne
Terminale Bac Pro 
CommerceThibaut BOULANGER

Junior 2 - Champagne
Terminale STG Communication

Loïc JAMET
Junior 2 - Bretagne
Terminale ES

Clément VENTURINI
Junior 2 - Rhône Alpes
1ère S

Hugo LORENZI
Junior 2 - Midi Pyrénées
Terminale STG

Pierre Henri LECUISINIER
Junior 2 - Auvergne
1ère STG

l’effectif 2011
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