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EDITO
 DE MARC MADIOT

GROUPAMA-FDJ, 
 NOS VALEURS, NOTRE ÂME, NOTRE PASSION

Main dans la main avec nos sponsors et nos partenaires techniques, nous construisons notre édifice 
pierre par pierre et les résultats sont là. Nous avons su bâtir les fondations solides d’une entreprise 
ambitieuse et d’un projet sportif complet et prestigieux. Aujourd’hui, je peux annoncer avec fierté 
que nous avons l’équipe qu’il nous faut, tout simplement.

        L’année 2018 s’est clôturée et avec elle de grands souvenirs  
et des émotions intenses : 33 victoires, avec 13 coureurs différents, 
dans 8 pays et sur 5 championnats nationaux, c’est un record 
absolu !

Une saison exceptionnelle qui nous permet d’aborder l’année  
à venir avec plus de confiance et de sérénité que jamais encore 
dans notre histoire. Que ce soient nos leaders historiques, 
nos jeunes pépites ambitieuses ou nos nouvelles recrues, les 
coureurs de la formation sont prêts à se dépasser et à vivre de 
nouvelles victoires de prestige, tous ensemble sous les couleurs 
de Groupama-FDJ. 

Au fil des années, nous avons aussi formé, recruté, parié sur 
l’avenir et aidé nos jeunes à lever les bras, jusqu’à voir prendre 
vie l’un de nos plus grands souhaits : la création d’une équipe 
Continentale, sous la forme d’une véritable académie du sport 
cycliste, comme on le pratique chez Groupama-FDJ.

Au début de la saison 1997, grâce à la passion de Marc et Yvon Madiot tout juste 
retraités des pelotons, naissait l’Équipe cycliste Française des Jeux. 2018 marque un 
tournant dans l’histoire de l’équipe, avec l’arrivée de Groupama, nouveau partenaire-
titre. L’association de ces deux acteurs majeurs du sport français donne naissance  
à l’Équipe cycliste Groupama-FDJ. Des moyens accrus et des ambitions décuplées pour  
la formation qui conserve toujours son âme et ses valeurs familiales fortes. 
En 22 ans, la formation a remporté plus de 400 victoires dont 9 maillots de Champion  
de France, 3 Monuments du cyclisme et 26 étapes de Grands Tours.

BLEU-BLANC-ROUGE

Si l’Équipe cycliste Groupama-FDJ est aujourd’hui capable 
de rivaliser avec les meilleures formations du monde 
tout autour du globe, cette montée en puissance ne s’est 
acquise qu’en conservant la philosophie franco-française 
de l’équipe. Symbole fort de cet attachement à la tunique 
nationale, les coureurs se donnent chaque année corps 
et âme pour décrocher le maillot tricolore, sur lequel les 
sponsors acceptent de ne pas figurer, créant ainsi une 
exception dans le peloton. De plus, Marc Madiot affirme sa 
volonté de mettre à l’honneur, à travers son équipe World 
Tour comme son équipe Continentale, les plus belles 
courses du calendrier français et le travail de tous ceux 
qui le font vivre au quotidien. 

PERFORMANCE

Intrinsèquement lié au développement des résultats 
sportifs, le sujet de la performance est un axe majeur 
de l’ADN de l’équipe. Grâce à un Pôle Performance et 
une cellule de R&D qui travaillent sans relâche autour 
du matériel et de la santé des coureurs, la formation 
Groupama-FDJ continue de se développer pour tutoyer 
l’excellence sur le terrain technologique, sans jamais 
renier ses principes éthiques. Engagée depuis ses débuts 
sur les sujets de transparence médicale et technologique, 
l’équipe Groupama-FDJ, membre fondateur du Mouvement 
pour un Cyclisme Crédible (MPCC) entend lutter avec 
fermeté pour le strict respect des règles. 

FORMATION

Comme Jérémy Roy il y a 20 ans, comme Arnaud Démare 
il y a 7 ans, comme Valentin Madouas aujourd’hui, des 
dizaines de coureurs formés, soutenus et accompagnés 
par Groupama-FDJ tout au long de leurs jeunes années, 
ont pu réaliser leur rêve et participer aux plus belles 
émotions sportives de l’histoire de l’équipe.  Depuis le 
programme Cycle Formation élaboré en 2003 avec FDJ à 
l’arrivée de Groupama en 2018 qui a permis de voir aboutir 
le rêve de création d’une équipe Continentale, le soutien 
aux talents de demain, la formation et la confiance en 
l’avenir sont au cœur des valeurs de Groupama-FDJ. 

FIDÉLITÉ

Fidélité des partenaires comme Lapierre ou encore 
Shimano présents depuis 20 ans aux côtés de Marc 
Madiot, fidélité du public, fidélité des sponsors mais aussi 
fidélité des coureurs… Groupama-FDJ est une entreprise 
performante aux fortes valeurs humaines dans laquelle 
chacun est une pièce maîtresse et a le loisir de s’épanouir, 
sportivement comme humainement. Le plus beau symbole 
de cette confiance mutuelle est certainement Benoît 
Vaugrenard qui entame sa 17ème et dernière saison sous 
les mêmes couleurs, celles de Groupama-FDJ.

Marc Madiot, Manager Général 
de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ
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RETOUR SUR UNE EXTRAORDINAIRE
 SAISON 2018 mars 2018 

juin 2018 
juillet 2018 

avril 2018
 

octobre 2018 

septembre 2018 

Rudy Molard devient leader  
du Tour d’Espagne.  

Il portera le maillot rouge 
pendant 4 jours. 

En 2018 et pour sa toute première saison sous ses nouvelles couleurs, l’équipe de Marc Madiot s’était donné 
pour objectif de performer sur tous les terrains. L’objectif est largement rempli puisque l’Équipe cycliste 

Groupama-FDJ égale son record de 33 victoires. Équipe française la plus victorieuse, elle est aussi la seule  
à décrocher un succès d’étape sur le Tour de France, la portant dans le Top 5 international des formations  

les plus prolifiques de la saison. 

Anthony Roux devient Champion  
de France et offre à Groupama-FDJ  

le 9e maillot bleu-blanc-rouge  
de son histoire, le 6e sur route  en 7 ans.

Après avoir surmonté des 

moments difficiles en montagne, 

Arnaud Démare s’impose sur 

la 18e étape du Tour de France 

pour la 2e fois de sa carrière. 

Thibaut Pinot remporte le Tour de Lombardie, la course dont  il rêvait. Il rejoint le club très fermé des coureurs vainqueurs de Monuments du cyclisme.

Pour sa toute première course sous ses nouvelles couleurs, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ remporte  la première étape de Paris-Nice avec Arnaud Démare qui endosse  le maillot jaune de leader.

Auteur de 5 victoires et premier 

Français à l’arrivée du Monument 

Paris-Roubaix, 2018 est l’année  

de la confirmation pour  

Marc Sarreau.1ère ÉTAPE DE L’ÉTOILE DE BESSÈGES
3e ÉTAPE DE L’ÉTOILE DE BESSÈGES
1ère ÉTAPE DE PARIS-NICE
6e ÉTAPE DE PARIS-NICE
LA ROUE TOURANGELLE
2e ÉTAPE DU CIRCUIT DE LA SARTHE
TOUR DES ALPES
1ère ÉTAPE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE
6e ÉTAPE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE
3e ÉTAPE DU TOUR DE L’AIN
TOUR DE L’AIN
8e ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE
4e ÉTAPE DE LA ROUTE D’OCCITANIE
CHAMPIONNAT DE SUÈDE CLM
CHAMPIONNAT DU CANADA SUR ROUTE
PARIS-CHAUNY
CHAMPIONNAT D’AUTRICHE CLM
CHAMPIONNAT DE FRANCE SUR ROUTE
CHAMPIONNAT DE SUISSE SUR ROUTE
18e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
6e ÉTAPE DU TOUR DE POLOGNE
1ère ÉTAPE DU TOUR DU LIMOUSIN
1ère ÉTAPE DU TOUR DU POITOU-CHARENTES 
2e ÉTAPE DU TOUR DU POITOU-CHARENTES
3e ÉTAPE DU TOUR DU POITOU-CHARENTES
4e ÉTAPE DU TOUR DU POITOU-CHARENTES
5e ÉTAPE DU TOUR DU POITOU-CHARENTES
TOUR DU POITOU-CHARENTES
15e ÉTAPE DU TOUR D’ESPAGNE 
19e ÉTAPE DU TOUR D’ESPAGNE
PARIS-BOURGES
MILAN-TURIN
TOUR DE LOMBARDIE

MARC SARREAU
MARC SARREAU
ARNAUD DÉMARE
RUDY MOLARD
MARC SARREAU
MARC SARREAU
THIBAUT PINOT
MARC SARREAU 
OLIVIER LE GAC
ARTHUR VICHOT
ARTHUR VICHOT
ARNAUD DÉMARE
ANTHONY ROUX
TOBIAS LUDVIGSSON
ANTOINE DUCHESNE
RAMON SINKELDAM
GEORG PREIDLER
ANTHONY ROUX
STEVE MORABITO
ARNAUD DÉMARE
GEORG PREIDLER
ANTHONY ROUX
ARNAUD DÉMARE
ARNAUD DÉMARE
ARNAUD DÉMARE
ARNAUD DÉMARE
ARNAUD DÉMARE
ARNAUD DÉMARE
THIBAUT PINOT
THIBAUT PINOT
VALENTIN MADOUAS
THIBAUT PINOT
THIBAUT PINOT

RETOUR SUR UNE ANNÉE DE VICTOIRES 
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EN ROUTE
 VERS 2019

Thibaut Pinot, le podium des Champs Elysées en tête
Après s’être consacré au Tour d’Italie durant deux saisons, le vainqueur du Tour  
de Lombardie renouera cette année avec le Tour de France, dont il a déjà remporté deux 
étapes, un titre de Meilleur Jeune et un podium en 2014. En 2019, après un passage 
par Tirreno Adriatico, le Tour de Catalogne et le Critérium du Dauphiné, Thibaut Pinot, 
entouré de son groupe de coéquipiers, aura pour objectif de retrouver le podium final  
de la Grande Boucle, son premier Grand Tour de la saison.

Stefan Küng, la recrue de classe mondiale
Pointure internationale du contre-la-montre, Stefan Küng est LA recrue attendue de cette 
saison 2019. Rêvant de remporter un jour Paris-Roubaix, il sera l’un des atouts majeurs 
de la formation, notamment auprès d’Arnaud Démare sur le terrain des Classiques  
de printemps. Grâce à son talent et à son expérience dans l’exercice du chrono,  
le champion suisse sera un formidable pilier dans la poursuite de la démarche de recherche 
et développement entreprise par l’équipe et son Pôle Performance autour de la discipline 
du contre-la-montre. 

Anthony Roux, l’Italie pour le Champion de France
En 2018, Anthony Roux offrait à l’Équipe cycliste Groupama-FDJ son 9e titre national lors 
d’une journée pleine d’émotions. Pour cette saison 2019, le Champion de France tentera 
de faire briller le drapeau de l’autre côté des Alpes, grâce à un programme d’épreuves 
très italien. Après le Grand Prix Industria, Tirreno Adriatico et Milan-San Remo, Anthony 
Roux disputera le Tour d’Italie auprès d’Arnaud Démare. Déjà vainqueur d’étape sur un 
Grand Tour, il sera l’un des atouts de l’équipe pour les arrivées piégeuses et difficiles. 

Valentin Madouas, dans le “Grand Bain”
Vainqueur de Paris-Bourges dès sa première année chez les professionnels, Valentin 
Madouas découvrira en 2019 le Giro d’Italia, son tout premier Grand Tour. Après avoir 
créé la surprise en performant sur les épreuves pour puncheurs en 2018, c’est tout 
naturellement que le coureur breton sera attendu en 2019 sur des courses exigeantes 
comme les classiques ardennaises ou encore les Strade Bianche. 2019 sera l’année  
de la confirmation pour Valentin Madouas. 

Marc Sarreau, la confirmation au plus haut niveau
Après une saison 2018 qui s’est soldée par 5 victoires, Marc Sarreau aura en 2019 de plus 
en plus de responsabilités. De retour sur l’Étoile de Bessèges, dont il a remporté 2 étapes 
l’an dernier, le sprinteur sera ensuite attendu sur l’UAE Tour, son premier grand objectif 
de la saison. Le public le retrouvera plus tard sur Paris-Roubaix, Monument qu’il avait 
terminé premier des Français en 2018, avant de se diriger vers les terres montagneuses 
du Tour de Suisse. 

Arnaud Démare, objectif Giro !
Après un programme qu’il maîtrise déjà bien avec la Volta ao Algarve, Paris-Nice et la 
campagne des Classiques flandriennes, Arnaud Démare retrouvera en 2019 le Giro d’Italia 
qu’il n’avait plus couru depuis 2016. Avec son train de sprinteurs, qui a fait ses preuves 
comme étant l’un des plus performants au monde, il aura pour objectif d’engranger des 
victoires d’étape et de se mêler à la lutte pour le titre de meilleur sprinteur.
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L’EFFECTIF
 WORLD TOUR

Kilian Frankiny

David GauduBruno Armirail William Bonnet

Ignatas Konovalovas

Thibaut Pinot Arnaud Démare

Mickaël Delage

Daniel HoelgaardJacopo Guarnieri

Stefan Küng Miles Scotson

Matthieu Ladagnous

3 champions 
nationaux  
sur route 

Tobias LudvigssonOlivier Le Gac Valentin Madouas

Romain Seigle

Rudy Molard

Kévin Geniets Sébastien Reichenbach

Antoine Duchesne Anthony RouxSteve Morabito

Benjamin Thomas Benoît Vaugrenard Léo Vincent

Marc Sarreau

Ramon Sinkeldam

Les 3 recrues 
pour 2019

Leader - Grimpeur

Grimpeur

GrimpeurRouleur Rouleur

Rouleur

Leader - Sprinteur

Sprinteur

SprinteurSprinteur

Rouleur Rouleur

Rouleur

RouleurPuncheur-Rouleur Puncheur

Puncheur

Grimpeur-Puncheur

Rouleur Grimpeur

Rouleur Rouleur-PuncheurGrimpeur

Rouleur Rouleur Grimpeur

Sprinteur

Sprinteur



LES CHIFFRES 
 DE LA SAISON

PLUS DE 80 TALENTS AU SERVICE 
          DE LA PERFORMANCE ET DE LA VICTOIRE

150

60 000KM

200JOURS

+DE 300

31 1

Pour accompagner les coureurs vers le plus haut niveau, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ compte 
aujourd’hui plus de 80 membres du staff dont les compétences sont organisées à la manière 

d’une entreprise.

Dirigé par Yvon Madiot, le Pôle Sport réunit les 8 Directeurs Sportifs et définit les grandes 
orientations de la saison. Il détermine les programmes des coureurs et prend les décisions 
en matière de stratégie sportive et de recrutement. 

Avec à sa tête Frédéric Grappe, Directeur de la Performance, ce Pôle est crucial dans  
la réalisation des ambitions de l’équipe. Composé des 3 entraîneurs de l’équipe, il intègre 
également les mécaniciens et les équipes des partenaires techniques pour mener à bien  
les grands projets de Recherche et Développement.

Encadré par le médecin-chef de l’équipe Jacky Maillot, le Pôle Médical assure le suivi 
de la santé de chacun des coureurs tout au long de la saison. En collaboration avec  
les autres médecins mais aussi les kinésithérapeutes, ostéopathes et assistants sportifs,  
le Pôle Médical veille à des aspects aussi variés que la nutrition, la posture, la récupération,  
la prévention ou encore le sommeil. 

Trains, avions, hôtels, véhicules, comptabilité, contrats, logistique, ressources humaines…  
Le Pôle Administratif et Financier, dont David Le Bourdiec est le responsable, est indispensable 
au fonctionnement et à la vie quotidienne de l’équipe. 

L’un en région parisienne pour le World Tour, 
l’autre à Besançon pour la Continentale. 

150 VÉLOS 
ENTREPOSÉS

SERVICES
COURSE22

+DE 300
23 00023 000

18 00018 000

60 000KM

200JOURS

4 8004 800

2 240H2 240H

3 0003 000

800800

31 1CAMPING
CAR

VÉHICULES
TYPE CARAVELLE

RAVITAILLEMENTS

BIDONS DE MASSAGES
AVEC 120L D’HUILE

MUSETTES

CASQUETTES

BARRES 
ÉNERGÉTIQUES 

PARCOURUS PAR LE STAFF

DE DÉPLACEMENT PAR AN

PÂTES DE FRUITS
CONSOMMÉES

CRAFTER

Pôle Sport

Pôle Administratif & Financier

Pôle Performance

Pôle Médical

Relations avec les journalistes, stratégie digitale, contenu graphique, hospitalités, 
développement de produits ou encore relations avec les partenaires, le Pôle Communication 
et Marketing, mené par Rodolphe Boulinguez, assure la visibilité, délivre le message  
et construit l’image de marque de l’équipe cycliste. 

Pôle Communication & Marketing

220 3220 3BUSVÉHICULES
LÉGERS

CAMIONS-ATELIERS
DE 12, 15, 
ET 19 TONNES

12 13
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UN CALENDRIER DE COURSES SUR
 12 PAYS - 4 CONTINENTS
De l’Australie au Québec, de la Bretagne aux Emirats Arabes Unis, de la Côte d’Azur à Londres, 

en 2019, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ pédalera dans 12 pays, sur 4 continents et dans 
l’intégralité des régions de France. Une dernière donnée aussi importante pour Groupama que 
pour FDJ, deux partenaires engagés auprès des organisateurs de courses françaises, en faveur 

du dynamisme des territoires.

Grand Prix La Marseillaise 
Étoile de Bessèges

Tour La Provence
Tour du Haut Var Matin

Royal Bernard Drôme Classic
Faun Environment Classic Ardèche Rhône Crussol

Paris-Nice
Grand Prix de Denain

Classic Loire Atlantique
Cholet Pays de Loire

Route Adélie de Vitré
Roue Tourangelle

Circuit de la Sarthe
Paris-Roubaix

Paris-Camembert
Tour du Finistère

Tro Bro Leon
4 Jours de Dunkerque

Tour de l’Ain
Grand Prix de Plumelec

3 février 
7 au 10 février
14 au 17 février
22 au 24 février
2 mars
3 mars
10 au 17 mars
24 mars
30 mars
31 mars
5 avril
7 avril
9 au 12 avril
14 avril
16 avril
20 avril
22 avril
14 au 19 mai
24 au 26 mai
1er juin

Grand Prix Québec 
Grand Prix Montréal  

13 septembre
16 septembre

UAE Tour  24 février au 2 mars

  Cyclassics Hamburg

 
Amstel Gold Race 

Binck Bank Tour 

 
Tour de Pologne 

 
Volta ao Algarve 

Prudential Ride London

 
Tour de Romandie 

Tour de Suisse 

 25 août

21 avril
12 au 18 août

 
3 au 9 août

 
19 au 24 février

 
4 août

30 avril au 5 mai
15 au 23 juin

 Tour Down Under  15 au 20 janvier

Het Nieuwsblad
Kuurne-Brussels-Kuurne 
Grand Prix E3 Harelbeke 

Gent-Wevelgem
Dwars Door Vlaanderen
Ronde Van Vlaanderen

La Flèche Wallonne 
Liège Bastogne Liège

Halle Ingooigem
Tour de Wallonie

Bruxelles Cycling Classic
Grand Prix de Wallonie
Binche Chimay Binche

 
Volta Ciclista a Catalunya

Itzulia Basque Country
Clasica San Sebastian

Vuelta a Espana

 
Strade Bianche

Gran Premio Industria
Tirreno Adriatico

Milano - San Remo
Giro d’Italia

Giro della Toscana
Coppa Sabatini

Memorial Marco Pantani
Giro dell’Emilia

Gran Premio Bruno Beghelli
Tre Valle Varesine

Milano Torino
Giro di Lombardia

2 mars
3 mars
29 mars
31 mars
3 avril
7 avril
24 avril
28 avril
25 juin
27 au 31 juillet
7 septembre
18 septembre
1er octobre

25 au 31 mars
8 au 13 avril
3 août
24 août au 15 septembre

9 mars
10 mars
13 au 19 mars
23 mars
12 mai au 2 juin
18 septembre
19 septembre
21 septembre
5 octobre
6 octobre
8 octobre
9 octobre
12 octobre

France 

EUROPE 

AMERIQUE DU NORD

OCEANIE 

ASIE 

Boucles de l’Aulne
Boucles de la Mayenne
Critérium du Dauphiné

Mont Ventoux Dénivelé Challenge
Route du Sud 

Tour de France
TFncePolynormande

Tour du Limousin
Tour du Poitou-Charentes

Bretagne Classic Ouest-France de Plouay
Grand Prix de Fourmies

Tour du Doubs 
Grand Prix Isbergues

Duo Normand 
Paris-Chauny

Tour de Vendée 
Paris-Bourges

Paris-Tours
Chrono des Herbiers 

2 juin
6 au 9 juin
9 au 16 juin
17 juin
20 au 23 juinu 
06 au 28 juillet
18 août
21 au 24 août
27 au 30 août
1er septembre
8 septembre
15 septembre
22 septembre
22 septembre
28 septembre
6 octobre
10 octobre
13 octobre
20 octobre

Allemagne

Emirats Arabes Unis

Australie

Canada

Suisse

Royaume-Uni

Portugal

Pologne

Pays-Bas

Belgique

Espagne

Italie



16 17

UN MODÈLE DE FORMATION UNIQUE 
 DANS LE PELOTON

L’EFFECTIF
          DE LA CONTI
Notamment concrétisée par l’arrivée de Groupama auprès de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, 

l’équipe Continentale («La Conti») a dévoilé en novembre 2018 sa structure et son effectif. 
Composée de 11 coureurs de 8 nationalités différentes, elle fera en 2019 ses premiers tours  

de roue, encadrée par le Suisse Jens Blatter et son directeur sportif Jérôme Gannat.

Christian Scaroni

Morgan Kneisky

Jake Stewart 

Karl-Patrick LaukZiga Jerman

Théo Nonnez

Simon GuglielmiClément DavyAlexys Brunel 

Kevin Inkelaar

Samuele Manfredi

UNITÉ DE LIEU

11 coureurs entre 18 et 22 ans, accompagnés d’un capitaine de 
route expérimenté, logés dans un même lieu, au nouveau Centre de 
Performance de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ à Besançon. 

Un staff dédié en permanence sur place : suivi médical, massage 
sportif, accompagnement nutritionnel.

Un service course dédié avec un mécanicien et un assistant sportif 
sur place.

85 jours de course pour faire vivre le cyclisme sur tout le territoire 
et valoriser les plus belles épreuves françaises du calendrier Élite 
ou Classe 2.

Besançon

Un centre d’expertise et de 
partage des compétences 
entre l’équipe World Tour et 
la formation Continentale. 
100% des 20 partenaires en 
commun : test en exclusivité 
des nouveautés textile, des 
innovations bio mécaniques 
ou encore des gammes de 
produits nutrition.

Des cours hebdomadaires 
dédiés à l’apprentissage 
théorique : 
cours d’anglais, conférences 
sur la nutrition, cours de 
mécanique, prise en main 
des outils d’entraînement, 
média  tra in ing,  cours 
d e  co m m u n i ca t i o n  e t 
sponsoring… 

Un salaire unique : 
pour sa première saison 
d’existence, les 11 coureurs 
de la formation Continentale 
G r o u p a m a - F D J  s e r o n t 
rémunérés sur la même base 
de salaire. 



 FDJ GROUPAMA
      Les 33 victoires remportées en 2018 par l’Équipe cycliste 
Groupama-FDJ sont une belle illustration de la force de l’ADN 
mutualiste de Groupama qui place la confiance et le collectif  
au cœur de son action : c’est ensemble que l’on va plus loin.
Nous sommes très reconnaissants du travail mené par Marc 
Madiot et son staff pour mener les coureurs à la victoire  
et faire rayonner le cyclisme français. La fierté de Groupama 
est grande de soutenir cette équipe toujours plus ambitieuse 
et qui anticipe déjà l’avenir en donnant sa chance aux jeunes. 
Inspiré par ces défis que relèvent nos champions, Groupama 
s’engage à promouvoir cette discipline populaire qu’est le 
cyclisme. Ils sont des exemples pour tous. Groupama entend 
s’adresser à ces millions de pratiquants passionnés en venant 
à leur rencontre au sein de chacun de nos territoires et en 
s’impliquant là où ils aiment pratiquer ce sport.

      Après une saison marquée par l’arrivée à nos côtés de 
Groupama, un record en terme de victoires et l’annonce de la 
création de l’Équipe Continentale, nous sommes plus que jamais 
convaincus que cette saison permettra d’installer l’Équipe comme 
la première équipe cycliste française en termes de capacités et de 
moyens et se rapprocher plus encore du sommet de la hiérarchie 
mondiale.
Pour FDJ, accompagner l’Équipe c’est également renforcer  
la proximité de l’entreprise avec le grand public et ses 25 millions 
de clients sur l’ensemble du territoire et dans ses 30 000 points 
de vente.
Plus que jamais, FDJ est fière d’accompagner depuis plus de 20 
ans cette équipe dans sa nouvelle aventure et d’avoir permis de 
lui offrir de meilleurs moyens d’exprimer son potentiel.

Depuis plus de 30 ans, FDJ se mobilise chaque jour pour promouvoir les valeurs du sport : égalité des 
chances, solidarité, éthique et performance. Partenaire historique et engagé dans le cyclisme depuis plus 
de 20 ans, FDJ œuvre au quotidien pour faire rayonner le cyclisme français sur le territoire. En s’unissant 
en 2018 à Groupama, FDJ a souhaité, autour de l’Équipe Groupama-FDJ et plus récemment avec la création 
de l’Équipe Continentale Groupama-FDJ, offrir un projet sportif plus ambitieux.

Au-delà de la présence de l’Équipe sur les routes de France tout au long de la saison, l’ancrage dans les 
territoires de FDJ s’illustre à travers un partenariat avec le Tour de France en tant que « Fournisseur Officiel  
de chance ». La caravane FDJ permet ainsi d’être au plus proche de nos clients et passionnés de la grande 
boucle. 

FDJ s’engage également aux côtés du cyclisme féminin en soutenant la seule structure professionnelle 
française, l’équipe FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope et en accompagnant les actions mises en place par 
la Fédération Française de Cyclisme en faveur du développement de la pratique féminine.

Stéphane Pallez, 
Présidente-Directrice Générale de FDJ

Thierry Martel,  
Directeur Général de Groupama

Entre amis ou en famille, en ville ou à la campagne, avec un vélo de compétition qui brille ou un vélo qui 
sort du garage juste pour les vacances, le vélo est accessible à tous. Cette passion se protège et se partage. 
Sponsor engagé et en action, Groupama lance, en 2019, un programme intitulé « Nos engagements Vélo ». 
Groupama entend donner du sens à des mots qui résonnent en nous tous : partager la route pour la sécurité 
de chacun, donner goût à la pratique du sport pour ses bienfaits sur la santé, transmettre la joie de découvrir 
nos territoires à vélo, …

• ENGAGEMENT N°1 : Valoriser la pratique du vélo là où vous la vivez au quotidien
• ENGAGEMENT N°2 : Développer des produits et services utiles pour les pratiquants
• ENGAGEMENT N°3 : Contribuer à une dynamique des territoires respectueuse du vélo
• ENGAGEMENT N°4 : Promouvoir le futur du cyclisme dans toutes ses formes

Chacun de ces engagements sera décliné en actions concrètes telles que le soutien aux organisateurs 
de courses locales, la valorisation du monde amateur, la sensibilisation à la prévention routière et aux 
gestes de sécurité qui sauvent ou encore la promotion du vélo comme moyen de mobilité sain pour le corps  
et notre environnement.

Pour en savoir plus : www.groupama.fr/sponsoring-cyclisme 

Contacts : Presse - Guillaume Fregni : guillaume.fregni@groupama.com / Sponsoring - Thomas Bosvet : thomas.bosvet@groupama.com

Pour en savoir plus : www.groupefdj.com/groupe/fdj-et-le-sport-une-grande-histoire

Contacts : Presse - Frédéric Riou : friou@lfdj.com  - Patrick Germain : pgermain@lfdj.com / Sponsoring – Carlos Da Cruz : cdacruz@lfdj.com

GROUPAMA, UN SPONSOR ENGAGÉ ET EN ACTION CHEZ FDJ, NOTRE TERRAIN DE JEU FAVORI, C’EST LE SPORT !
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20 PARTENAIRES TECHNIQUES 
 AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

NOUVEAUTÉ 2019 

Les équipes R&D de Lapierre et Groupama-FDJ travaillent 
actuellement sur une nouvelle version d’Aerostorm, le vélo 
de contre-la-montre. Grâce au savoir acquis depuis 17 ans 
dans l’exercice mais aussi à l’arrivée de Stefan Küng et d’un 
assistant technique dédié, cette nouvelle machine, qui verra 
le jour au printemps 2019, devrait permettre à l’équipe de 
passer un nouveau cap dans l’exercice du contre-la-montre 
en rivalisant avec les formations les plus rapides du peloton.  Aerostorm 

Xelius SL 2019 
Un vélo tonique, léger et réactif. Idéal pour les terrains 
montagneux et accompagner les performances des grimpeurs.

Aircode SL 2019
Une machine plus profilée et plus rigide, adaptée aux terrains plats 
et parfaite pour porter les sprinteurs vers la victoire. 

NOTRE PARTENAIRE 
TEXTILE COMPÉTITION

NOTRE PARTENAIRE 
CASQUE

NOTRE ÉQUIPEMENTIER 
VÉLO

485 C

Pantone 485 C   -   cyan 0%   magenta 95%   yellow 100%   black 0%

Pantone Process Black C   -   cyan 0%   magenta 0%   yellow 0%   black 100%

                                                                 /  17 ANS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
Depuis 2002 et la signature du partenariat entre la formation de Marc Madiot et le constructeur 
de vélos dijonnais, les deux équipes n’ont eu de cesse de chercher et d’innover pour offrir aux 

coureurs des machines toujours plus performantes. 

NOS AUTRES PARTENAIRES
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SUIVRE L’ÉQUIPE CYCLISTE GROUPAMA-FDJ   
 TOUTE L’ANNÉE

Soutenez les premiers tours de roue de La Conti : @GroupamaFDJ_CT

La Conti Groupama-FDJ

La Conti Groupama-FDJ

www.equipecycliste-groupama-fdj.fr

@GroupamaFDJ

Équipe cycliste Groupama-FDJ

Équipe cycliste Groupama-FDJ

Adhérez au Club des supporters  
Groupama-FDJ et vibrez au rythme  

des performances des coureurs : 

www.club-groupama-fdj.fr

Tenues sportswear, tenues cyclistes ou goodies à l’effigie de l’équipe,  
retrouvez la gamme de produits officiels Groupama-FDJ  

sur notre boutique en ligne : 

www.boutique-groupama-fdj.fr

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
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Contacts presse :

Marion ZIMINE 
marion.zimine@equipegroupamafdj.fr

06 47 38 91 05

Elisa MADIOT
elisa.madiot@equipegroupamafdj.fr

06 16 57 41 41

Toutes les photos sont à retrouver sur www.equipegroupamafdj.photoshelter.com 
Accès > Presse 

Mot de Passe > MediaGroupamaFDJ 

Crédits photos : Nicolas Götz / Équipe cycliste Groupama-FDJ
Dossier de presse réalisé par : Adèle Gagnier, adelegagnier.fr
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