
	  

	  

	  

 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 
NOS COUREURS ENGAGÉS 

 
 

	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  

 
 

 

Yvon Madiot : « La semaine des 
championnats nationaux est une 
semaine traditionnellement très 
importante pour l’équipe. Elle nous a 
toujours plutôt réussi, en France 
comme à l’étranger. Pour preuve, ce 
sont 3 maillots de champions sur 
route et 2 en contre-la-montre que 
nous nous apprêtons à remettre en 
jeu.  
Cette semaine, nous l’abordons 
avec énormément d’espoir et 
d’ambition. Côté France, nous avons 
décroché le titre sur route tous les 
ans depuis 2016. Et plusieurs de nos 
garçons sont bien décidés à 
poursuivre sur cette lancée. Sur 
l’épreuve contre-la-montre, qui 
promet d’être plus ouverte cette 
année, je pars avec l’idée que nous 
pourrions renouer avec le titre 
également, avec l’un de nos deux 
jeunes spécialistes (Bruno Armirail 
et Benjamin Thomas) comme avec 
Anthony Roux, homme de 
championnat et avec Benoît 
Vaugrenard qui rêve de quitter le 
peloton avec une belle performance 
sur une épreuve qu’il a remportée en 
2007.  
Mais la France n’est pas notre seul 
objectif. Il faudra cette semaine avoir 
des yeux partout, à commencer par 
la Suisse où nous comptons bien 



	  

	  

conserver le titre acquis au contre-la-
montre par Stefan Küng en 2018.  Je 
place également beaucoup d’attente 
sur Tobias Ludvigsson, vainqueur du 
chrono en 2018 mais 2ème sur la 
route. Il a une revanche à prendre et 
saura relever le défi.  
Chez Groupama-FDJ, nous 
respectons et aimons 
intrinsèquement ce maillot de 
Champion national. Il fait partie de 
notre ADN, il sublime un coureur et 
une équipe. Qu’il soit français, 
suisse, suédois, luxembourgeois, 
norvégien ou néerlandais, il a pour 
l’équipe une saveur particulière et 
nous serons fiers de le compter dans 
nos rangs ».  
 

 

Jérôme Gannat (La Conti) : « Nos 
coureurs seront en compétition dans 
quatre pays : la France, l’Estonie, le 
Royaume-Uni et la Slovénie. Nous 
tâcherons d’être compétitifs sur tous 
les terrains mais je garderai un œil 
particulièrement attentif sur Karl 
Patrick Lauk, champion estonien en 
titre et sur Jake Stewart, qui tentera 
de décrocher l’or sur la compétition 
U23 en Angleterre. Jake sort du 
Baby Giro en belle condition, il a 
montré des choses très 
prometteuses sur cette course 
exigeante.  
En France, nous serons un peu plus 
dans l’inconnu, mais l’inconnu a du 
bon. Jamais encore nos coureurs 
n’ont affronté distance aussi longue, 
ni dépassé les 200 kilomètres. Pour 
eux, l’expérience risque d’être 
formatrice et intéressante. Même si 
nous composons deux équipes 
distinctes, ce sera la première fois 
depuis le stage de Calpe en 
décembre que World Tour et 
Continentale se retrouveront sur la 
même épreuve, dans le même hôtel. 
Cela promet d’être un beau moment 
pour nos 4 coureurs qui apprennent 
toujours énormément au contact de 



	  

	  

leurs « grands » frères. Ce 
Championnat sera l’occasion de 
partager, d’essayer, d’apprendre et 
de vivre un nouveau bout de 
l’Histoire de cette aventure 
commune ».  
 
 

INFORMATION – MEDIAS 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 
Marc Madiot sera disponible pour les médias en pool ce jeudi 27 juin avant que ne 

parte notre premier coureur. Il se tiendra également à disposition en zone mixte 
lors de la présentation des équipes vendredi.  

 
Anthony Roux sera à la disposition des médias en pool vendredi 28 juin à 19h30 

au niveau du bus Groupama-FDJ pour 15 minutes.  
 

Arnaud Démare sera à la disposition des médias en pool vendredi 28 juin à 
19h45 au niveau du bus Groupama-FDJ pour 15 minutes.  

 
Thibaut Pinot sera à la disposition des médias en pool vendredi 28 juin à 20h au 

niveau du bus Groupama-FDJ pour 15 minutes 
      

Site de la présentation des équipes 
Parc de la Sèvre à Vertou 

 
 
 

L’EQUIPE WORLD TOUR GROUPAMA-FDJ SUR LES CHAMPIONNATS 
NATIONAUX 

 
EN FRANCE  
 

- Epreuve contre-la-montre (jeudi 27) : Bruno Armirail – Anthony Roux – 
Benjamin Thomas – Benoît Vaugrenard 



	  

	  

- Epreuve sur route (dimanche 30) : Bruno Armirail – William Bonnet – 
Mickaël Delage – Arnaud Démare – David Gaudu – Matthieu Ladagnous – 
Olivier Le Gac – Valentin Madouas – Rudy Molard – Thibaut Pinot – Marc 
Sarreau – Romain Seigle - Anthony Roux – Benjamin Thomas – Benoît 
Vaugrenard – Léo Vincent 

 
EN SUISSE 
 

- Epreuve contre-la-montre (mercredi 26) : Stefan Küng  
- Epreuve sur route (dimanche 30) : Kilian Frankiny – Stefan Küng – Steve 

Morabito – Sébastien Reichenbach 
 
AUX PAYS-BAS 
 

- Epreuve sur route (dimanche 30) : Ramon Sinkeldam 
 
EN SUEDE 
 

- Epreuve sur route (dimanche 30) : Tobias Ludvigsson 
 
EN NORVEGE 
 

- Epreuve sur route (dimanche 30) : Daniel Hoelgaard 
 
AU LUXEMBOURG 
 

- Epreuve contre-la-montre (vendredi 28) : Kévin Geniets 
- Epreuve sur route (dimanche 30) : Kévin Geniets 

 
Directeurs Sportifs en France : 
 

-‐ Thierry BRICAUD (FR) 
-‐ Martial GAYANT (FR) 
-‐ Frédéric GUESDON (FR) 
-‐ Yvon MADIOT (FR) 
-‐ Philippe MAUDUIT (FR) 
-‐ Franck PINEAU (FR) 

 
Directeurs sportifs en Suisse :  
 

-‐ Sébastien JOLY(FR) 
-‐ Jussi VEIKKANEN (FIN) 

 
 

L’EQUIPE CONTINENTALE GROUPAMA-FDJ SUR LES CHAMPIONNATS 
NATIONAUX 

 
EN FRANCE  
 

- Epreuve contre-la-montre (jeudi 27) : Clément Davy – Morgan Kneisky 



	  

	  

- Epreuve sur route (dimanche 30) : Clément Davy – Simon Guglielmi - 
Morgan Kneisky – Théo Nonnez 

 
EN ESTONIE  
 

- Epreuve contre-la-montre (jeudi 27) : Karl Patrick Lauk 
- Epreuve sur route (dimanche 30) : Karl Patrick Lauk 

 
 
 
AU ROYAUME-UNI 
 

- Epreuve contre-la-montre (jeudi 27) : Jake Stewart 
- Epreuve sur route (dimanche 30) : Jake Stewart 

 
EN SLOVENIE 
 

- Epreuve sur route (dimanche 30) : Ziga Jerman 
 
Directeur Sportif en France : 
 

-‐ Jérôme GANNAT  
 

 

 
 

	  
 
Pour accéder à notre galerie photo, cliquez 
ICI 
Mot de passe : MediaGroupamaFDJ 
	  

 
CONTACTS MEDIA  

 

Elisa MADIOT (sur place en France) 

elisa.madiot@equipegroupamafdj.fr  

Marion ZIMINE (sur place en Suisse) 

marion.zimine@equipegroupamafdj.fr 
	  

 
	  


