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Sur le podium !

C’EST LA
RENTRÉE... ET L’HEURE
DES BILANS...
La saison touche à son terme. Nous venons de vivre des championnats du Monde riches en émotions et le centre de formation,
pour la quatrième fois consécutive, se porte sur le podium final de
la Coupe de France.
Bravo, on en redemande...
Parallèlement, tous les coureurs en fin de cursus ont validé leurs
diplômes.
Que demander de plus ? De poursuivre ainsi quelques années encore,
avec toujours plus de plaisir et de satisfactions du travail bien fait !
2 CCF Express’
4 En immersion :
Vivement l’an prochain...

Dans ce
Cap’ vélo News :

Loïc VARNET
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CCF EXPRESS’

100% de
diplômés
L’info du Cap’Vélo News

EN BREF

Les résultats
INTERNATIONAL
Championnat d’Europe Espoir - 15
juillet : 13e Aurélien Paret-Peintre,
16e Kevin Geniets

Ils sont diplômés. Fidèles à leur habitude, les coureurs de Chambéry Cyclisme Formation se sont également
distingués cette saison en dehors
des courses. Nicolas Prodhomme (Licence Conduite de projets professionnels), Tristan Montchamp (Bac ES)
et Lucas Meunier (Bac S) ont tous

les trois été diplômés à l’issue de l’année scolaire 2017-2018. Un nouveau
100% de réussite pour le centre qui
prône la bi-qualification : sportive et
académique. Nos coureurs recevront
leur diplôme le 30 novembre prochain
à l’occasion de la Cérémonie Formation et Performances.

Le chiffre

4
C’est le nombre de coureurs passés par Chambéry Cyclisme Formation et présents dans la sélection de
l’équipe de France Espoir alignée aux

Tour de l’Avenir - 17 au 26 août :
Général : 5e Clément Champoussin
Etape 7 : 7e C.Champoussin
Etape 9 : 8e C.Champoussin
Etape 10 : 3e C.Champoussin
Championnats du Monde Espoir 28 septembre : 12e C.Champoussin,
55e Nicolas Prodhomme, 67e K.
Geniets
CHAMPIONNATS NATIONAUX
Luxembourg Espoir CLM : 6e
K.Geniets
France Espoir CLM : 6e Simon Verger
France Espoir : 4e N.Prodhomme
UCI 2.2
Kreiz Breizh Elite - 28 au 30 juillet :
Général : 4e N.Prodhomme, 7e
C.Champoussin
Etape 1 : 3e N.Prodhomme
Etape 3 : 2e C.Champoussin, 6e
Antoine Raugel

championnats du Monde d’Insbruck
en Autriche (23 au 30 septembre) :
Victor Lafay (Cofidis), Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme et Aurélien Paret-Peintre (AG2R LA MONDIALE). Un autre chambérien sera
également de la partie, Kevin Geniets
(Luxembourg). Photo : Nicolas Gachet

COUPE DE FRANCE
Entre Brenne et Montmorillonnais 15 juillet : 6e N.Prodhomme
GP de Cherves - 9 août : 10e Anthony
Jullien
Boucles de l’Artois - 8 & 9 septembre :
Général : 10e C.Champoussin
Etape 1 : 2e C.Champoussin
Etape 2 : 3e C.Champoussin, 10e S.
Verger
Trophée des Champions - 29
septembre : 4e Simon Verger
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CCF EXPRESS’

Un Avenir tout
tracé ?
ELITE

Tour de la Côte d’Or - 6 au 8 juillet :
Général : 2e Anthony Jullien
Etape 1 : 1er A.Jullien
GP Charvieux-Chavagneux - 15 juillet :
6e Sebastien Berwick
Basano-Monte Grappa  - 22 juillet :
1er N.Prodhomme

Availles-Limouzine - 26 juillet : 3e
N.Prodhomme, 6e Antoine Raugel
Estivale Bretonne - 3 au 6 août :
Général : 6e A.Raugel, 9e A.Jullien
Etape 1 : 8e A.Raugel
Etape 2 : 7e A.Jullien
Etape 3 : 3e C.Champoussin, 6e K.
Geniets
Montpinchon Espoir - 12 août :
5e S.Verger
Montpinchon - 14 août :
3e N.Prodhomme
GP de Cormoz-15 août : 10e Ken Conter
Tour de Moselle - 14 au 16 septembre :
Etape 2 : 3e Chambéry CF (clm eq.)
Trofeo Bianchin - 23 septembre :
3e C.Champoussin
Ruota d’Oro - 25 septembre :
2e C.Champoussin, 9e S.Verger
Paris-Connerré - 30 septembre :
4e S.Verger, 8e A.Raugel
TOUTES CATÉGORIES
Circuit des remparts - 30 juillet :
1er A.Paret-Peintre
GP de Chamoux - 5 août : 2e K.Conter
GP de Faucigny - 9 septembre :
9e K.Conter

CLÉMENT CHAMPOUSSIN LORS DU TOUR DE L’AVENIR. PHOTO : ZOÉ SOULLARD - DV

La performance
En grande forme depuis quelques semaines, Clément
Champoussin a brillé sous les couleurs nationales lors
du Tour de l’Avenir et du Championnat du Monde.
Alors que la rentrée a sonné pour
notre jeune grimpeur, scolarisé en
Bachelor Techniques de commercialisation au CESNI, l’été ne semble pas
décidé à le quitter.
C’est presque un tube de l’été dans les
rangs savoyards. Après un début de
saison correct, « Champou » comme
il est surnommé par ses coéquipier,
semble avoir franchi un cap. Très en
vue en juillet lors de la Kreiz Breizh
Elite (UCI 2.2), une course professionnelle qu’il termine à la 7e place, puis
à l’Estivale Bretonne (Elite) où il prennait la 3e place de la 3e étape, Clément poursuivait sa bonne dynamique
au Tour de l’Avenir.

« MIEUX DE JOUR EN JOUR »
Pour sa première sélection en équipe
de France, le chambérien a fait mieux
que de la figuration. Propulsé meilleure
carte en montagne, il va chercher la
5e place au classement général. « Je

ne savais pas trop ce que je pouvais
espérer en début de course » confiait
l’intéressé au micro de Direct-Vélo.

Même s’il a perdu environ quarante
secondes dans une chute le cinquième
jour, cela ne lui a pas empêché de faire
une remontada au classement, dès
que la route s’élevait. « Je pensais être

fatigué sur une course de dix jours
mais au final, je me sentais mieux de
jour en jour. » Finalement 3e de la dernière étape, il terminait en fanfare une
semaine où tous les feux lui étaient
au vert.

ET ÇA NE S’ARRÊTAIT PAS LÀ
Et l’été indien décidait de se poursuivre. Après un stage en haute-Maurienne avec l’équipe de France, Clément retrouvait la compétition en
Italie, lors du Trofeo Bianchin, le 23
septembre. Il y retrouvait le vainqueur
du Tour de l’Avenir, Tadej Pogacar.
Dans un final où ils n’étaient plus que
trois, l’azuréen termine à la troisième
place, confirmant sa bonne condition
actuelle. Deux jours plus tard, il prend
la 2e place de la Ruota d’Oro et conclut
sa semaine en fanfare avec une 12e
place au championnat du Monde espoir. Énorme !
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EN IMMERSION

La passe de 4 pour
Chambéry CF

L’équipe de Chambéry CF récompensée lors de la dernière manche de Coupe de France.

Pour la quatrième année consécutive, Chambéry CF termine sur le podium de la
Coupe de France DN1. Bilan des huit manches de l’édition 2018.

1/ BORDEAUX - SAINTES - 11 MARS
Chambéry CF lance sa Coupe de
France en Gironde. Très en forme
en ce début d’année, Kévin Geniets
s’isole en tête de course avec Jimmy
Raibaud (CR4C Roanne) et Mathieu
Burgaudeau (Vendée U). Il prend la 3e
place du sprint final. Déçu, il réagissait à Direct Vélo : " C'est mon premier

podium sur une manche de la Coupe
de France DN1 alors je préfère dire

PHOTO : J.DESANLIS

que je suis satisfait. Je me sentais en
forme aujourd'hui. J'étais bien placé
dans les bordures. Je n'ai jamais eu
un coup de retard. "

2/ GP DE VOUGY - 2 AVRIL
En ce lundi de Pâques, c’était la
chasse aux points pour les coureurs
de CCF alignés en Coupe de France.
En pays roannais, la Montée de Parras (500m à 13%) a fait les écarts
escomptés. Si CCF gère bien le début
de course, Kevin Geniets va finir bien
seul dans le groupe de tête. "On a eu

3/ GP DE
MONTBÉLIARD 10 MAI

un coup de retard tout le temps" explique Clément Dupuy notre DS. Finalement, CCF doit se contenter de la
7e place finale. Aurélien Paret-Peintre
est 15e. Au classement de la Coupe
de France, les savoyards remontent
tout de même à la 2e place du classement provisoire.

PHOTO : F.GUERIN/DV

Sur un parcours qui avantageait nos
coureurs, CCF a toujours su être
acteur. Très en forme, Aurélien Paret-Peintre n'avait plus qu'à terminer
le travail mais se voit doubler sur la
ligne par Clément Carisey (Team Pro
Immo).
Au classement, les 2e, 16e et 20e
places respectives d'Aurélien Paret-Peintre, Kevin Geniets et Nicolas
Prodhomme permettent à Chambéry
CF de conforter sa deuxième place en
Coupe de France DN1.
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4/ GP DE LUNERAY - 21 MAI
En ce week-end de Pentecôte, la Coupe de France offrait
un scénario de course inhabituel à CCF avec une échappée qui compta jusqu’à 10 minutes d’avance. À l’arrivée,
si Lucas Meunier est bien placé à l'approche du sprint,
une chute sous la flamme rouge le prive de l'emballage

final, tout comme Anthony Jullien, mal placé. C’est Antoine
Raugel, 12e qui permet à Chambéry CF de rester sur le podium de
la Coupe de France.

5/ LA SPORT-BREIZH - 15 AU 17 JUIN
En terre bretonne, les savoyards n’ont
pas démérité à l’image des accessits
de Nicolas Prodhomme (7e de la 2e
étape, 10e de la 3e) ou de Simon Verger, lauréat du classement des sentiers (photo). Mais au final, Chambéry
CF doit se contenter d'une seule victoire dans un classement annexe et de

au classement de la Coupe de France
DN1.Les Savoyards reculent à la 4e
place du classement provisoire.

la 17e place au général de Kevin Geniets, et fait une mauvaise opération

6/ EN BRENNE ET MONTMORILLONNAIS
15 JUILLET
De part sa longueur et la chaleur présente, la 6e manche de la Coupe de
France DN1 fut très débridée. Antoine Raugel est le premier a se glisser dans l'échappée. Il en profite pour
remporter le classement des Rushs.
Dans l'ensemble, "l'équipe a été très
présente sur l'ensemble de la journée"

explique Clément Dupuy, notre DS .
Nicolas Prodhomme, termine 6e, devant Reto Müller 11e et Anthony Jullien 13e. Des places d'honneur qui permettent aux savoyards de remporter
le classement par équipe et de remonter à la 3e place du classement de la
coupe de France DN1

7/ CHERVES - 9 AOÛT
Jeudi 9 août, Chambéry CF poursuivait la bonne dynamique estivale. Nos
coureurs auraient même pu frapper
fort sur cette avant dernière manche
de coupe de France si des crevaisons

ne leur avaient pas été fatale. Anthony Jullien prend tout de même la 10e
place et CCF reste sur le podium du
classement général.

8/ LES BOUCLES DE L’ARTOIS
8 & 9 SEPTEMBRE
Les Boucles de l'Artois livraient la
conclusion de cette coupe de France
DN1 2018. Chambéry CF espérait
conserver sa place sur le podium.
Clément Champoussin donnait le
rythme de deux jours qui devaient tourner en faveur de nos savoyards. 2e de
la première étape, notre grimpeur, qui
venait de terminer 5e du Tour de l'Avenir avec l'équipe de France, prenait
la 3e place du contre-la-montre après
avoir crevé à 3km de l'arrivée. Simon

Verger signait lui un nouveau top10
sur le chrono, tandis que Nicolas Prodhomme terminait 11e de la dernière
étape. Aboutissement du travail collectif, Clément Champoussin finissait
10e au général, Nicolas Prodhomme
16e et Simon Verger 17e. Des résultats qui permettaient à Chambéry CF
de garder sa 3e place au classement
de la Coupe de France, signant par la
même occasion un 4e podium en 4 années consécutives.

En bref La
réaction des DS
Clément Dupuy, directeur sportif
« La Coupe de France n’est pas un
objectif en soi mais c’est une marque
de la saison, surtout au niveau
collectif. Pour la quatrième année
de suite on est sur le podium avec
un groupe que de coureurs Espoirs.
Cela montre un bon fonctionnement
de la structure.
On a brillé en début de saison grâce
à de fortes individualités (Aurélien
Paret-Peintre, Kevin Geniets), puis
au fur et à mesure de la saison on a
su avoir plus d‘impact collectif où
différents coureurs ont marqué des
points. Le seul regret reste d’avoir
crevé à Cherves. deux crevaisons qui
nous enlèvent la possibilité d’être
plus tranquille au classement sur la
dernière manche. »
Loic Varnet, directeur général
« On n’a pas gagné de manche mais
on a été régulièrement sur le
podium, en mars, mai et septembre.
Les courses ont été belles et
animées, et à part sur le chrono de la
Sport Breizh, nous avons toujours
été dans les points. On a su faire
preuve de régularité toute la saison.
Nos coureurs ont été opportunistes
et offensifs afin d’éviter les sprints.
Nous sommes sur le podium pour la
quatrième année de suite, avec
l’équipe la plus jeune de France,
composée exclusivement d’Espoirs.
Cela place la performance. »
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CHAMBÉRY CF À VOTRE SERVICE

Une journée
sur le Tour
Dans le cadre de notre
partenariat avec MAPEI
France, dimanche 22
juillet nous avons organisé
un évènement unique sur
le parcours du Tour de
France 2018.

Du soleil, de la bonne humeur et un
buffet généreusement garni, tous les
ingrédients étaient réunis pour que les
collaborateurs de Mapei France profitent dans les meilleures conditions
du passage du Tour de France dans
la cité de Carcassonne. Près de 200
personnes étaient présentes, en famille pour cet évènement unique.
Grâce aux installations de Chambéry
Cyclisme Formation, les invités de la

Mapei ont pu suivre la course sur les
deux écrans TV installés pour l’occasion, en attendant le passage de la
caravane.

DE LA CARAVANE AUX COUREURS
Entre les envois de galettes St-Michel,
les portes-clés Continental ou les rafraîchissements aux brumisateurs des
véhicules Vittel, tout le monde trouvait

son compte en goodies et autres souvenirs de cette journée.
Puis ce fut le passage des coureurs du
Tour de France pour animer l’espace
Mapei et avant de suivre en direct l’arrivée de l’étape.
Convivial et festif, cette journée était
l’idéal pour resserrer les liens de
l’équipe de notre entreprise partenaire. Un évènement que vous aussi, vous pouvez proposer à vos
collaborateurs.

VOTRE ÉVÈNEMENT AVEC CCF
Depuis 2017, Chambéry CF a lancé « CCF entreprise », une nouvelle
branche de notre activité pour accompagner les entreprises avec des services toutes clés en main.
Si vous aussi vous souhaitez organiser un événement ou un séminaire
de ce type pour vos clients, collaborateurs ou fournisseurs n’hésitez pas à
nous contacter au 0479332309 ou
à l’adresse mail suivante alexandre.
motte@chamberycyclismeformation.
com.
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L’ÉVÈNEMENT

La Balade
pour tous 2018

Plus de 300 personnes étaient présentes pour cette 5e Balade pour tous. La randonnée pédestre était encadrée par Rando Santé Savoie.

Organisée par Chambéry CF, la Balade pour tous a été
une nouvelle fois un évènement solidaire. La totalité
des engagements a été reversé à l’association APF
France Handicap
Dimanche 9 septembre, se tenait au
parc des sports et loisirs de Barberaz La Balade pour tous, organisée
comme chaque année par le Chambéry CF, en partenariat avec Viasanté,
la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE, Citéos, l’Entrepôt du Bricolage et les collectivités locales.
Beaucoup de partage, bonne humeur
et convivialité lors de cette cinquième
édition de La Balade pour tous en ce
début du mois de septembre.

pour l’ensemble de la famille. Des parcours cyclistes, roller et pédestres ont
été mis à disposition afin d’encourager
la pratique physique des chambériens.

1120€ REVERSÉS À L’APF
Les participants ont versés au minimum un euro symbolique. L’ensemble
des inscriptions a permis de totaliser
560€, une somme doublée par notre
partenaire, Viasanté. Au total, 1120€
ont été collectés, en faveur de l’Association des Paralysés de France, et
remis lors d’une cérémonie dédiée le
mardi suivant dans les locaux d’AG2R
la Mondiale.

À VÉLO, À PIED OU EN ROLLER
En effet, le soleil était au rendez-vous
lors de cet événement qui se veut de
proposer diverses activités sportives

Le chèque a été remis le 18 septembre dernier dans les locaux de l’APF.
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STAGES, FORMATIONS & ÉVÈNEMENTS

Rendez-vous le
30 novembre
L’AGENDA DU CCF

Les stages pour tous
Vogüé (Ardèches) :
1/ 15 au 19 février
2/ 19 au 23 février (U19 uniquement)
3/ 23 au 27 février

Les évènements
12 octobre :
Challeng’ et vous 2018
30 novembre :
Conférence Formation et performances
Fidèle à son leit-motiv de bi-qualification, Chambéry CF organise en partenariat avec l’INSEEC de Chambéry la

Conférence Performance et Formations le 30 novembre prochain. Autour d’invités prestigieux, il sera question de double projet autour de la
réussite sportive et scolaire.
Illustrations parfaites de cette réussite, les lauréats de la Bourse Cyclisme et Études, présidée par
Jean-Christophe Péraud, seront récompensés à cette occasion, tout
comme nos coureurs qui ont réussi
leurs examens scolaires cette année.
Un évènement à ne pas manquer.

Prochain
: Juillet/Août/Septembre
décembre
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Remise des prix de la Bourse Cyclisme
et études

Retrouvez-nous
211 Chemin des écureuils, Chambéry
www.chamberycyclismeformation.fr
alexandre.motte@
chamberycyclismeformation.fr
04.79.33.23.09
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