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L’AVENIR : UNE PREMIERE A SAINT-AMAND-MONTROND 

 

La ville de Saint-Amand-Montrond et le VC Lignièrois accueillent cette année les meilleurs jeunes Français à l’occasion des 
championnats de France de l’avenir, du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 2017. 

En premier lieu, je tiens à souligner le dynamisme de l’équipe animée par Didier DUFOUR, qui contribue depuis quelques années à la 
réussite de grandes organisations fédérales. Effectivement, ces championnats de France de l’avenir s’inscrivent dans la lignée des 
championnats de France de cyclo-cross 2014 et d’une manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2016. 

Outre que cette manifestation effectue un retour en juillet alors qu’elle était traditionnellement organisée à la fin du mois d’août, elle 
présentera une originalité de taille : les arrivées des épreuves contre la montre seront jugées sur la piste du vélodrome de Gesset. Ce 
qui constitue une première, partagée cette année par les championnats de France « élites » programmés à Saint-Omer. 

Ces championnats débuteront par les épreuves contre la montre et se termineront par l’épreuve « Juniors ». Ces compétitions 
officielles ouvertes aux garçons et filles permettront de découvrir de nouveaux talents, qu’ils soient de métropole ou d’outre-mer. 

Ces compétitions, disputées dans un climat de saine émulation, mettent en lumière la qualité du travail effectué par les clubs, les 
comités départementaux et régionaux et bien évidemment l’ensemble des techniciens qui entourent tous ces jeunes compétiteurs et 
compétitrices avec l’appui des cadres techniques sportifs des différentes régions. 

De plus, ces journées cyclistes permettent d’apprécier un climat familial dans un cadre convivial propice à  la sérénité nécessaire à la 
réalisation de grands objectifs. Par ailleurs, ces championnats ont souvent permis la révélation de futurs grands champions, tels 
Bernard HINAULT sacré dans la catégorie « juniors » en 1972. Julian ALAPHILIPPE ne figure pas au palmarès de ces championnats mais il 
constitue néanmoins un bel exemple de réussite dans les rangs professionnels pour tous les cyclistes et dirigeants de la grande région. 

Je remercie M. Thierry VINCON, Maire de Saint-Amand-Montrond, M. Didier  DUFOUR, maillon important de cette manifestation et lui-
même organisateur de nombreuses épreuves fédérales, M. Michel AUTISSIER, Président du Conseil départemental du Cher, M. François 
BONNEAU, Président de la Région Centre Val de Loire, M. Jacky TARENNE, Président du comité cycliste régional du Centre Val de Loire. 

Je remercie également tous les bénévoles et les partenaires qui apportent leur soutien pour que cette manifestation soit une parfaite 
réussite. 

 

            Michel CALLOT 

            Président de la FFC 
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NOM OU LOGO 
DE 
L’ÉVÈNEMENT 

LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE, SOUTIEN MAJEUR DU SPORT. 

 

Un habitant sur deux pratique et partage les valeurs d’un sport au sein d’un réseau riche de 9000 clubs et de 100 000 bénévoles, sur 
tous les territoires.  

Pour accompagner et développer encore la pratique sportive, la Région mène une politique ambitieuse et déterminée autour quatre 
objectifs complémentaires: l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif, le soutien aux athlètes de haut niveau, la 
structuration du maillage associatif. 

Dans ce contexte, nous accompagnons avec plaisir les manifestations importantes qui se déroulent sur le territoire régional. 

Nous nous réjouissons donc aujourd’hui d’apporter notre soutien à l’organisation au Vélo Club Lignièrois dans l’organisation que lui a 
confiée la Fédération Française de Cyclisme des  Championnats de France de l’Avenir 2017 qui auront lieu du 27 au 30 juillet. 

Cet événement majeur constitue en effet une promotion idéale pour cette discipline et une occasion supplémentaire de rayonnement 
pour la commune de Saint-Amand-Montrond, le département du Cher et pour notre Région. Un public très nombreux est attendu pour 
ces quatre jours de sport et de convivialité, avec un retentissement certains sur son activité touristique et économique.  

Ce rendez-vous national est rendu possible par l’expérience et la détermination du club, le dévouement de ses dirigeants et 
l’engagement des bénévoles qui contribuent à la réussite de ces championnats et au développement de ce sport. Ensemble, ils servent 
aux côtés des sportifs, la grande cause du sport, vecteur essentiel de citoyenneté et de lien social. 

Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des compétiteurs et souhaite un beau succès sportif et public à cette édition 2017. 

 

          François BONNEAU 

Président de la Région Centre-Val de Loire 
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LA CAPITALE DU BOISCHAUT POUR VITRINE ! 

 

Saint-Amand-Montrond accueille du 27 au 30 juillet les Championnats de France de l'Avenir. 

Les amateurs de la petite reine, massés aux bords des routes, pourront admirer les exploits de sportifs faisant preuve à la fois de 
tactique, d’endurance et de concentration. 

C’est donc avec grande fierté que le Conseil départemental du Cher accompagne cette course cycliste dédiée aux jeunes talents.  

Manifestation sportive, mais avant tout belle aventure humaine qui voit le dévouement de bénévoles, ces championnats de France de 
l’avenir seront sans nul doute un succès ! Et je tiens ici à féliciter et à remercier tout particulièrement les organisateurs qui se chargent 
de mettre en musique ce bel événement. 

A toutes et tous, sportifs, bénévoles ou spectateurs, je souhaite une course disputée et de qualité ! 

 

          Michel AUTISSIER 

Président du Conseil départemental 
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BIENVENUE DANS LA CITE DU CŒUR DE FRANCE ! 

 

Ville étape du Paris‐Nice (6 fois), du Tour de l’Avenir (4 fois déjà et en août 2017) et du Tour de France en 2001, 2008 et 2013. Son 
Pôle Espoir Cycliste, outil d'excellence au service des pratiques de haut niveau.  

Ses 3 703 licenciés dans 39 associations sportives, disposant d’équipements performants sur 22 sites répartis sur 7 hectares. 

Saint‐Amand‐Montrond confirme son élection de Ville la plus sportive de la Région Centre et devient une étape incontournable des 
grands événements sportifs. 

L’accueil du Championnat de France de l'Avenir au mois de juillet 2017 s’inscrit tout naturellement dans une véritable tradition cycliste 

Saint‐Amandoise. 

Je remercie Didier Dufour, Président du Vélo Club Ligniérois et Président du Comité d’Organisation, d’avoir choisi Saint-Amand-
Montrond. Ce sera une première pour nous et tout sera mis en œuvre pour que cette belle manifestation soit un succès. 

Restons fidèles à notre devise « Saint‐Amand‐Montrond, ville en or, ville en sport » ! 

 

          Thierry VINÇON 

          Maire de Saint-Amand-Montrond 

 

 

PRESENTATION DE SAINT-AMAND-MONTROND : 

Saint-Amand-Montrond est une Ville harmonieuse et toujours en action, qui s’engage aussi vers la voie de l’innovation pour créer la « 
Ville de demain ». 

Pôle technologique de bijouterie, consacrée Pôle d’Excellence Rurale des Métiers d’Art en 2011, Elle valorise et développe les savoir-
faire implantés sur son territoire. Artisans d’art, lycées professionnels et entreprises innovantes concourent côte à côte à faire de Saint-

Amand-Montrond une ville résolument moderne autour de sa Cité de l’Or –Pyramide des Métiers d’Art. 



COMITE REGIONAL FFC 

Dossier de presse 
Championnats de France de l’Avenir 
27-30 juillet 2017 | Saint-Amand-Montrond (Cher – Région Centre-Val de Loire) 

7 

 

Huit années après VENDOME, la Région Centre Val de Loire accueille de nouveau les Championnats de France le l’Avenir sur Route. 

En Région Centre Val de Loire, nous sommes particulièrement fiers de nos champions cyclistes, Bryan ALAPHILIPPE, William BONNET, 
Romain COMBAUD, Romain et Brice FEILLU, Jonathan HIVERT, Cyrille LEMOINE, Pierre ROLLAND, Jérémy ROY  et  Julian ALAPHILIPPE, la 
petite perle du cyclisme français.  

Les huit épreuves inscrites au programme permettront de découvrir ou de confirmer de jeunes talents. Elles mettront en évidence le 
travail considérable effectué dans les comités régionaux et dans les clubs formateurs. Ces championnats constituent un palier dans 
l'élaboration d'une carrière d'un athlète que je souhaite prospère à tous ceux qui participeront à ST AMAND MONTROND. 

Sans le dynamisme d’un club, le VC Lignièrois, de son Président Didier DUFOUR et  la passion de tous ses bénévoles, ce Championnat de 
France de l’Avenir sur Route ne serait pas possible. Qu’ils en soient remerciés pour leur énorme travail et leur participation à la 
promotion de cyclisme pour nos jeunes dans notre région. 

Je remercie Monsieur le Maire  de ST AMAND MONTROND et  sa municipalité, les collectivités qui apportent leur concours et les 
partenaires  qui soutiennent  cette organisation dédiée à nos champions de demain. 

Je suis persuadé du plein succès de cette manifestation et que vous, parents, spectateurs et compétiteurs vivrez un agréable séjour de 
cyclisme et garderez un excellent souvenir de votre passage dans cette magnifique région du Boischaut. 

 

          Jacky TARENNE 

Président du Comité Région Centre de Cyclisme 

 

Le Comité Régional Centre Val de Loire de cyclisme, c’est : 

- 135 clubs affiliés  

- 6 563 licenciés dont 709 femmes 

- 9 vélodromes dont 1 vélodrome couvert (BOURGES) 

- 20 Pistes de BMX homologuées 

- 750 épreuves disputées annuellement. 
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Le Vélo Club Lignièrois ne cesse de prouver sa vitalité, son dynamisme avec un comité d’organisation qui œuvre depuis 2011, afin de 
vous livrer un spectacle exemplaire de très haut niveau. Tant pour les coureurs, que pour les spectateurs, afin que chacun ait le désir 
de revenir dans notre région Centre voir Boischaut Sud.  

Ces Championnats de France de l’Avenir ne pourraient avoir lieu sans le soutien des collectivités, du Département, de la Région Centre 
Val de Loire, et du soutien logistique de la Ville de St-Amand- Montrond, et de tous nos partenaires économiques.  

Bienvenue à tous les compétiteurs et au public. Que ces Championnats de France soient une fête ! 

Au nom de tout le comité d’organisation et des 200 bénévoles, nous vous souhaitons de passer 4 jours de Sports et de convivialité. 

 

Didier DUFOUR  

           Président du Comité d’organisation 
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CHIFFRES CLES 
 4 jours de compétition 

- 3 contre-la-Montre Juniors Dames, Juniors Hommes et Espoirs Hommes 
- 5 courses en ligne (Minimes/Cadettes, Cadets, Juniors Dames, Juniors Hommes et Espoirs Hommes) 

 600 coureurs  

 Environ 15 000 spectateurs attendus sur l’ensemble de la compétition 

 

PALMARES 2016 – CIVAUX / EPREUVES EN LIGNE : 

PALMARES 2016 – CIVAUX / CONTRE-LA-MONTRE : 
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3 TITRES EN CONTRE-LA-MONTRE 
 

Championne de France CLM Juniors dames 

Champion de France CLM Juniors hommes 

Champion de France CLM Espoirs hommes 

 

5 TITRES EN COURSE EN LIGNE 
 

Championne de France Minimes / Cadettes 

Championne de France Juniors dames 

Champion de France Cadets 

Champion de France Juniors hommes 

Champion de France Espoirs hommes 
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JEUDI 27 JUILLET 2017 – CONTRE-LA-MONTRE  
 

13h15 / Contre-la-montre individuel Juniors dames 

16,900 km – Départ CLM avenue de la République (Face au numéro 160) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND sur le vélodrome Gesset 

 

14h / Contre-la-montre individuel Juniors hommes 

22.100 km – Départ CLM avenue de la République (Face au numéro 160) 

(1er départ Juniors hommes : 10 min environ après la dernière Juniors dames) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND sur le vélodrome Gesset 

 

15h35 / Contre-la-montre individuel Espoirs hommes 

27.300 km – Départ CLM avenue de la République (Face au numéro 160) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND sur le vélodrome Gesset 

 

VENDREDI 28 JUILLET 2017 - EPREUVES EN LIGNE 
 

14h30-16h11 / Epreuve en ligne Minimes/Cadettes 

4 tours de 14,400km : 57,600km  

 Départ de SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 
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SAMEDI 29 JUILLET 2017 - EPREUVES EN LIGNE 
 

9h30-11h37 / Epreuve en ligne Juniors dames 

5 tours de 14,400km : 72km  

 Départ de SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 

13h30-17h36 / Epreuve en ligne Espoirs hommes 

12 tours de 14,400km : 172.800km  

 Départ de SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 

DIMANCHE 30 JUILLET 2017 - EPREUVES EN LIGNE 
 

9h30-11h23 / Epreuve en ligne Cadets 

5 tours de 14,400km : 72km  

 Départ de SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 

13h30-16h49 / Epreuve en ligne Juniors hommes 

9 tours de 14,400km : 129.600km  

 Départ de SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 

 Arrivée à SAINT-AMAND-MONTROND, avenue de Meillant (rue Sarrault) 
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ACCREDITATIONS PRESSE 
PROCEDURE 
 

Demande d’accréditation à télécharger sur le site de la 
FFC et à retourner complétée à a.michel@ffc.fr avant 
le : 

Lundi 24 juillet 2017 

 

Pour les journalistes non cartés, merci de joindre 
obligatoirement un courrier accréditif du rédacteur 
en chef. 

 Retrait des accréditations sur place ou envoi par 

courrier 

HEBERGEMENTS 
Office de tourisme de Saint-Amand-Montrond : 02 48 96 16 86 

INFORMATIONS PRESSE 
 

Photographes : Retrait des chasubles en salle de presse sur présentation de la carte de presse et en échange d’une caution. 

Salle de Presse / Parking Presse : Lycée Jean Moulin (45 Rue Jean Moulin, 18200 Saint-Amand-Montrond / Accès par la rue 
des Tilleuls). 

Salle d’interviews :  

 Jeudi 27.07 : Centre Piste – Vélodrome de St Amand Montrond 

 Vendredi 28.07, Samedi 29.07, Dimanche 30.07 : Ligne d’arrivée – Avenue de Meillant (derrière la structure protocolaire – 
Rue Sarrault) 

Véhicules Presse : pour les épreuves en ligne, dérivation arrivée / Des véhicules neutres seront à disposition.  
Pour l’usage des 2 motos photographes, réservées aux photographes « cartés », il est nécessaire de prévoir votre casque. 
Aucun casque ne sera prêté sur place. 

Précisions :  
Permanence : Lycée Jean Moulin (45 Rue Jean Moulin, 18200 Saint-Amand-Montrond / Accès par la rue des Tilleuls) – Même 
lieu que la salle de presse 

Départ CLM : Avenue de la République à Saint-Amand-Montrond 

Arrivée CLM : Vélodrome Gesset à Saint-Amand-Montrond 

Arrivée Epreuves en ligne : Avenue de Meillant à Saint-Amand-Montrond 

 

 

mailto:a.michel@ffc.fr
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PARTENAIRES OFFICIELS 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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CONTACTS 

ORGANISATION : 
 
Anne LE PAGE – Responsable des activités sportives 
a.lepage@ffc.fr / +33.(0)1.81.88.09.25 
 
Alexandre FOUREZ – Coordinateur Route 
a.fourez@ffc.fr / +33.(0)1.81.88.09.35 
 

MEDIA / PRESSE : 
 
Bernard MARCHET – Responsable presse organisation 
marchet.bernard@wanadoo.fr / +33.(0)2.48.60.07.12 
 

 
 
 
 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon 

78180  Montigny le Bretonneux 
http://www.ffc.fr 

 

http://www.ffc.fr/


 

 

 

NOTES 


