ÉQUIPE CYCLISTE CONTINENTALE
GROUPAMA-FDJ
UNE STRUCTURE AUX ATOUTS UNIQUES
L’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ a été officiellement présentée ce lundi. Jens Blatter, le
manager sportif de l’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ, accompagné de Marc Madiot,
manager général de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, et des sponsors Groupama et FDJ, a dévoilé les
ambitions et les aspects uniques de la structure qui verra le jour le 1er Janvier 2019.
L’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ s’affiche comme novatrice dans sa structure et son
fonctionnement. Il s’agira d’une véritable académie basée à Besançon, sur un modèle unique de
rassemblement des compétences. Les coureurs seront tous domiciliés autour de ce centre de
performance où se tiendront une fois par semaine des sessions de cours théoriques autour du métier
et des différents aspects de l’écosystème cycliste : mécanique, entraînement, compétition, nutrition,
santé, anglais, initiation aux médias et à l’usage des réseaux sociaux.
L’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ s’inscrit dans le chemin historique de la formation
cycliste World Tour et est l’aboutissement d’une stratégie de formation et d’accompagnement des
jeunes initiée par FDJ il y a plus de 20 ans. Enfin, la création de l’Équipe cycliste Continentale
Groupama-FDJ a été impulsée par l’arrivée de Groupama auprès de FDJ ; elle était même l’une des
conditions de l’engagement de Groupama.

Ce qu’il faut retenir :







L’effectif de l’équipe sera composé de 12 coureurs, âgés de 18 à 22 ans et accompagnés d'un
capitaine de route avec plus d'expérience. L’effectif au complet comportera 6 nationalités
différentes.
Les trois mots clés qui illustrent la philosophie et les ambitions de cette formation sont :
détecter – recruter – former.
Une formation aux ambitions élevées avec la volonté de s’illustrer sur les plus belles épreuves
du calendrier continental, et notamment animée par l’envie de briller sur les classiques telles
que Liège-Bastogne-Liège Espoir, Paris-Roubaix Espoir ou encore il Piccolo Lombardia.
Un service course basé à Besançon, au sein du Centre de Performance de l’équipe World Tour.
Les coureurs vivront tous à proximité du Centre afin de bénéficier de l’accompagnement des
entraîneurs et du staff au quotidien.
Les coureurs suivront de façon hebdomadaire des cours relatifs à l’entraînement, la nutrition,
l’apprentissage de l’anglais ou encore la communication. Cette équipe continentale aura
également pour but de former le staff encadrant (masseurs, mécaniciens, entraîneurs) afin de
préparer les acteurs du sport de demain au plus haut niveau d’excellence.




La passerelle entre l’équipe World Tour et l’équipe Continentale sera l’un des principaux
atouts de la structure, en matière de recrutement mais aussi et surtout pour un partage de
connaissances en termes de recherche, développement et technologie de pointe.
Enfin, le calendrier sportif choisi par l’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ fera la part
belle aux épreuves en région. Un joli clin d’œil à nos deux partenaires-titre au réseau fortement
implanté sur le territoire français et qui fera vivre l’engagement et la participation des fans de
cyclisme en région.

Marc Madiot (Manager Général de l’Équipe cycliste GroupamaFDJ) : « La formation des jeunes et le recrutement sont depuis 22
ans maintenant au cœur de notre projet d’équipe. Depuis 1997,
main dans la main avec le partenaire historique FDJ, nous œuvrons
pour permettre aux jeunes cyclistes d’éclore tout en poursuivant
leur projet scolaire, et de tenter la grande aventure dont ils rêvent
dans les meilleures conditions d’encadrement possible. L’arrivée de
Groupama en 2018 nous a donné le coup de pouce dynamique,
humain et financier dont nous avions besoin pour enfin concrétiser
le projet que nous imaginions depuis les débuts de l’aventure : une
véritable structure cycliste pour les coureurs de demain,
internationale et polyvalente, encadrée par les meilleurs spécialistes
de l’entraînement et de la formation, le tout basé sur un modèle
unique de rassemblement des compétences. Un centre de
formation, tourné vers l’avenir, la performance et l’humain ».

Jens Blatter (Manager sportif de l’Équipe cycliste Continentale
Groupama-FDJ) : « Le but de la formation continentale sera
d’apporter un maximum d’éléments à l’effectif de la World Tour. Je
veux qu’on devienne la meilleure équipe de formation d’ici trois ans.
Cela passera par les résultats sportifs bien entendu, mais aussi par le
groupe qu’on aura su créer. C’est important qu’il y ait une véritable
âme. Que les jeunes viennent spontanément chez nous. Le fait de
vivre ensemble renforcera la convivialité et soudera le groupe. Cela
nous permettra également de travailler des exercices spécifiques
comme le contre-la-montre par équipes, qui est un point souvent
délaissé dans les autres formations ».

Jérôme Gannat (Directeur Sportif de l’Équipe cycliste Continentale
Groupama-FDJ) : « Sur le terrain, il faudra que chacun puisse
progresser et s’épanouir sur le plan sportif. Bien entendu, notre
ambition sera de dénicher la future pépite de demain. Mais nous
accorderons une place primordiale à la formation en vue d’intégrer
l’équipe World Tour. Et des coureurs incarnant le rôle d’équipiers
seront tout aussi importants. Sur le terrain, nous trouverons donc le

juste milieu entre performance et formation ».

L’effectif de l’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ :
Coureurs :
-

Alexys BRUNEL (FR)
Clément DAVY (FR)
Théo NONEZ (FR)
Simon GUGLIELMI (FR)
Morgan KNEISKY (FR)
Jake STEWART (ENG)
Christian SCARONI (ITA)
Kevin GENIETS (LUX)
Karl-Patrick LAUK (EST)
Samuele MANFREDI (ITA)
Kévin INKELAAR (NED)
Ziga Jerman (SLV)

La direction sportive :
-

Jens BLATTER – Manager
Jérôme GANNAT – Directeur Sportif
Nicolas BOISSON – Entraîneur / Détecteur

Contact média :
Marion ZIMINE – marion.gachies@equipegroupamafdj.fr / Tel : +33647389105
Elisa MADIOT – elisa.madiot@equipegroupamafdj.fr / Tel : +33616574141

