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Le VS Valletais participe activement au développement des
activités sportives dans le vignoble Nantais.
En 2018, le Vélo Sport Valletais innove et propose aux
coureurs de la catégorie pass’cyclisme un « Challenge
du Vignoble ». Proposé sur 3 épreuves, ce challenge
met notamment en avant les viticulteurs partenaires.
Le coureur le mieux classé à l’issue de chacune des 3
manches se voit attribué un maillot jaune distinctif !
Nos organisations depuis le début de la saison :
-

-

Prix Anthony Lefeuvre à Vallet, support de la 1ere
manche du Challenge. Course minimes et
pass’cyclisme
Course pass’cyclisme à Saint Crespin sur Moine le
1er mai, support de la 2ème manche du Challenge.
Course de l’école de vélo et pass’cyclisme.

NOS ORGANISATIONS A VENIR :
-

-

Prix de Bonne Fontaine le 22 juillet. Dernière
manche du Challenge du vignoble et course 1-23 juniors
Prix de Bouzillé le 5 aout, course 2-3-J
Trophée des écoles de Vélo Guy Babonneau le 23
septembre
Duathlon/Cyclathlon de la Chaussaire le 21
octobre

Motivés et bien encadrés, les jeunes du Vélo Sport Valletais
montent régulièrement sur la première marche du podium.

Pour l’école de cyclisme du Vélo sport valletais,
le début de saison s’est très bien passé avec :
- 3 victoires
- 3 2ème place au challenge du comité 44.
La bonne ambiance et les entrainements assidus
ont permis à l’équipe de terminer à la 6ème place
sur 52 équipes au Trophée régional des jeunes
cyclistes à Chalonnes sur Loire. C’est le meilleur
résultat de l’école de cyclisme depuis sa
création.
Deux de nos jeunes valletais ont participé
également aux stages de sélection pour le
Trophée de France qui se déroulera le 7-8 juillet
2018 à Montauban.
Après les stages de sélection, Tom Presneau, en
pupilles, a été sélectionné pour le Trophée de
France 2018 à Montauban.
Côté minimes, notre féminine Tifenn Raboteau,
après être devenue championne départemental
à Soudan, est devenue championne régionale
2018 à Saint Paul en Pareds en dominant le
sprint final.

Les minimes du Vélo Sport Valletais ont
franchit un nouvel échelon sportif, en
passant de l’école de vélo à la catégorie
Minimes.
Les premières courses de la saison servent
de repère et d’apprentissage pour Alexis,
Enzo, Alban, Tifenn, Maxime, Florian.
Lors de la 2ème manche du challenge
Voeckler le 19 mai un contre la montre par
équipe de 3 coureurs est proposé.
Nous avions engagés 2 équipes :
Nos 2 équipes ont fait 21 et 30ème sur 41
équipes. Ce fut une très bonne expérience
pour eux. L’équipe DN3 était présente ce jour
là. Ils ont pu échanger et voir leur
préparation d’avant course.
Alexis, Nil, Florian, Alban, Tifenn et Maxime
ont participé à des épreuves de l’école de
vélo. Ils ont permis de ramener des point par
équipes,

L’équipe juniors bénéficie d’un encadrement
spécifique et d’un programme de course adapté,
tourné notamment vers des épreuves régionales et
nationales juniors.
En début de saison, les juniors valletais ont animé à
plusieurs reprises les courses nationales juniors, en
Bretagne.
A Louisfert, l’équipe à écrasé la concurrence en
remportant la course, individuellement et par équipe !
Lucas Fremont s’est illustré sur piste en décrochant
plusieurs titres départementaux. Dylan Giraudet en
2ème catégorie performe également dans cette
discipline.
Erwann Denis termine 3ème du Championnat régional et
les valletais placent 5 coureurs dans les 20 premiers !

ème

ème

L’équipe 2-3ème catégorie, réserve de l’équipe
DN3, navigue sur les multiples courses du
calendrier régional et au-delà, comme en
témoigne la participation récente de l’équipe
au Tour Icaunais (Bourgogne).
En mai, Florian Dauphin a remporté le titre de
Champion régional des 2ème catégorie.
L’équipe s’est imposée à 5 reprises depuis le
début de la saison. Ils sont montés 10 fois sur
le podium depuis le mois de mars.
Les nombreuses places obtenues par Arthur
Terrien et Florian Dauphin leur ont permis de
passer dans la catégorie supérieure dès le
printemps.
Les coureurs de la catégorie pass’cyclisme ont
également décroché plusieurs podiums
(victoires d’Ulrick Jaunault et de Benjamin
Gazon). L’équipe participera les 18 et 19 aout à
l’Essor Atlantique, une course à étape autour
de la Chapelle Basse Mer et de Barbechat.

[ VSV ] NEWS
Lors de la 1ere manche de la Coupe de France
DN3, le Vélo Sport Valletais s’empare de la 1er
place grâce à la 2ème place d’Alan Jousseaume et
6ème place de Florian Dauphin.
Après 4 manches, l’équipe pointe à la 9ème place
sur 30 équipes (1ère équipe des Pays de la Loire).
La dernière manche se tiendra à Marmande le 9
septembre prochain.
Voici les résultats obtenus depuis le début de la
saison en 1ère catégorie :
- 2 Victoires : Alan Flèche d'Armor étape 3,
Valentin Thorigny
- 2 Victoires par équipe: clm/ équipe de Thorigny
et 1ere manche coupe de France DN3.
4 autres podiums :
- Alan: 2ème du championnat Régional, à Cholet et
sur la Vienne Classic
- Dylan Giraudet 3ème à Thorigny
+ 15 top 10 en 1ere catégorie !
Clément Houssin a également décroché plusieurs
titres départementaux et régionaux sur piste, il
est sélectionné pour participer aux
Championnats de France sur piste.
Alan Jousseaume a participé aux Championnats
de France sur Route avec la sélection des Pays de
la Loire,

Tiffen Raboteau obtient son
premier titre régional en
devenant championne régionale
de la catégorie minimes sur
route à Saint Paul en Pareds.

Le 1er mai Charlotte Guillard
saura prendre la bonne
échappée sur la 2ème manche
de la route de l’ouest à Saumur.

Charlotte a participé aux
championnats de France élite à
Mante la Jolie dans les Yvelines
fin Juin avec le Team ELLES Pays
de la Loire.

