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     Nous sommes, Jens et moi, heureux et fiers de vous 
présenter cette toute première promotion de l’Équipe cycliste 
Continentale Groupama-FDJ. 

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 possibles. 

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. 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à la découvrir 
et à la suivre tout au long de la saison que nous en avons eu 
à l’imaginer et à la voir naître.

Marc Madiot, Manager Général 
Équipe cycliste Groupama-FDJ

LE MOT DE MARC MADIOT

‘‘

Jens Blatter, Manager sportif 
Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ

LE MOT DE JENS BLATTER 

       Je suis particulièrement fier de rejoindre ce beau projet 
d’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ. J’ai dédié 
ma carrière à l’accompagnement des jeunes talents du 
cyclisme et je suis honoré que Marc Madiot ait fait appel à 
mes services pour diriger cette formation. 

Pour moi, Groupama-FDJ, ce n’est pas que l’équipe au 
palmarès que l’on connaît. C’est aussi et surtout une vision, 
un projet, un investissement dans l’avenir qui me plaît et 
me motive. Les premières années d’une carrière sont 
primordiales dans la vie d’un cycliste : c’est à ce moment 
là que l’on acquiert des compétences et des techniques, que 
l’on parfait sa science de la course mais aussi que l’on forge 
ce qui fera de nous un athlète avec une personnalité, un truc 
en plus. Ce qui fera de nous un champion. 

Ce que nous vous présentons à travers l’Équipe cycliste 
Continentale Groupama-FDJ est un modèle inédit sur lequel 
j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler, avec une équipe aussi 
passionnée que moi. Nous avons maintenant hâte de faire 
la connaissance du public au bord des routes.

‘‘
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Le programme Cycle Formation : depuis 2003, FDJ accompagne les ambitions 
des champions de demain.
En 2003, FDJ, partenaire titre de l’équipe cycliste du même nom, crée le “programme Cycle Formation”,  
une bourse qui permet à de jeunes espoirs du cyclisme de mener à bien leur double projet scolaire et sportif, tout 
en bénéficiant de conseils de professionnels, d’un suivi, d’une visibilité auprès des équipes pro ainsi que de stages 
d’entraînement avec leurs aînés. 
En 15 ans, 43 coureurs ont bénéficié de cet accompagnement et 13 sont devenus ensuite des membres de la 
formation professionnelle. 
Aujourd’hui, 4 des jeunes coureurs de la dernière promotion intègrent l’Équipe cycliste Continentale Groupama-FDJ : 
Alexys Brunel, Théo Nonnez, Simon Guglielmi et Clément Davy. 

Jérémy Roy, le premier modèle
Il y a 15 ans naissait le programme d’accompagnement Cycle Formation et avec lui son premier bénéficiaire, 
aujourd’hui tout jeune retraité des pelotons. Alors qu’il n’avait que 19 ans, Marc et Yvon Madiot proposaient au jeune 
Jérémy Roy un programme de course adapté et une place au sein de l’équipe professionnelle à une condition : qu’il 
termine ses études d’ingénieur et qu’il obtienne son diplôme. Sorti Major de sa Promotion, Jérémy montait quelques 
années plus tard sur le podium des Champs Elysées, pour y recevoir son trophée de Super-combatif du Tour de 
France 2011. 

Le Trophée Madiot, antichambre de la filière d’avenir 
L’équipe cycliste FDJ, aujourd’hui Groupama-FDJ, soutient depuis 2004 le Trophée Madiot, épreuve réservée aux 
coureurs de la catégorie Cadets qui a vu de nombreux grands noms du cyclisme français s’y révéler. Citons pêle-
mêle Arnaud Courteille, Arnaud Démare, Kenny Elissonde ou encore Valentin Madouas. 
À la clé pour le vainqueur du classement général, une bourse d’études et un vélo… Lapierre, évidemment !

L’arrivée de Groupama concrétise la création de l’Équipe continentale
En 2018, FDJ et Groupama s’associent pour créer l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, créant un rapprochement encore 
inédit dans le peloton français entre deux sponsors majeurs du sport. Condition préalable à leur engagement dans 
l’aventure cycliste, la démarche de création de l’Équipe Continentale a pu être concrétisée par l’arrivée décisive de 
Groupama. Au-delà de la contribution financière nécessaire, les deux sponsors ont permis la naissance de cette 
nouvelle formation en y apportant une dynamique et une vision basée sur leurs valeurs communes.

LE PARI SUR L’AVENIR AU CŒUR 
DU PROJET GROUPAMA-FDJ

Sylvain Burel, Directeur de la Communication Groupe
Groupama

LE MOT DES SPONSORS 

Laetitia Olivier, Directrice de la Communication et du Développement Durable 
FDJ

      Depuis toujours, Groupama développe une double approche du 
sport, orientée vers l’élite sportive et la victoire dans les grandes 
compétitions tout en faisant la promotion de filières sportives soutenant 
et formant les talents de demain. La création de cette équipe Continentale 
était un engagement essentiel aux yeux de Groupama. Dans une vision 
à long terme qui nous est chère, la montée en puissance se poursuit et 
renforce encore notre ambition. Ces jeunes représentent l’avenir, nous 
sommes très fiers de les accompagner dans leur développement en vue, 
un jour, de partager ensemble ces émotions indescriptibles que procurent 
les grandes victoires.

      FDJ soutient le cyclisme depuis 22 ans à travers l’équipe Word Tour, l’équipe 
féminine FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope et son partenariat avec la Fédération 
Française de Cyclisme. Dans la continuité de son programme Cycle Formation qui 
a pour vocation d’accompagner les jeunes talents dans leur double projet, éducatif 
et sportif, FDJ est maintenant fière de s’associer à la création de cette équipe 
Continentale. Cette nouvelle étape s’inscrit naturellement dans la continuité de 
notre engagement dans le cyclisme et plus particulièrement dans la formation 
des jeunes talents qui formeront demain l’élite du cyclisme mondial. L’équipe 
Continentale permettra également une présence forte de ses coureurs sur 
l’ensemble du territoire national pour le plus grand bonheur des organisateurs, 
des passionnés de cyclisme et de notre réseau de 30 800 points de vente.
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UNITÉ DE LIEU :

12 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.

Besançon

Un centre d’expertise et de partage des compétences 
entre l’équipe World Tour et la formation Continentale. 
100% des 22 partenaires en commun : test en exclusivité 
des nouveautés textile, des innovations bio mécaniques ou 
encore des gammes de produits nutrition.

Une semaine de stage d’entraînement en commun 
avec la formation World Tour, en Espagne.

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 training, cours 
de communication et sponsoring… 

Un salaire unique. Pour sa première saison d’existence, les 12 
coureurs de la formation Continentale Groupama-FDJ seront 

rémunérés sur la même base de salaire. 

UN MODÈLE DE FORMATION  UNIQUE DANS LE PELOTON
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• Champion de France CLM Elite 2018
• Double Champion de France CLM Espoirs 2018 et 2017
• Champion d’Europe CLM Juniors 2016

• Champion de France CLM Junior 2016 
• Vainqueur de la 2ème étape des Boucles de l’Artois 2018  
  (Coupe de France DN1) 
• 3ème du Trophée Centre Morbihan 2016 
  (Coupe du monde Junior)
• 5ème des Championnats de France Espoirs 2018

• Champion du Luxembourg Route et CLM Espoirs 2016
• 6ème du Tour des Flandres Espoirs 2017
• 8ème du Championnat d’Europe Espoirs 2016

• Champion de France Cadet 2013
• 5ème du Championnat de France Elite 2018 
• 7ème de Kattekoers - Gent-Wevelgem 2017 
  (Coupe des Nations Espoir)

• Vainqueur de la 1ère étape du Tour du Val d’Aoste 2018  
  (classe 2.2)
• 2ème du Tour du Val d’Aoste (classe 2.2)
• 2ème du Ain’Ternational Valromey Tour 
  (Internationale Juniors) 2015

• Vainqueur de Kattekoers - Gent-Wevelgem 2018 
  (Coupe des Nations Espoirs)
• 2ème du Grand Prix de la Libération 2018 
• 5ème du ZLM Tour 2018 
  (Coupe des Nations Espoirs)

• Triple Champion du Monde de l’Américaine 
  2013, 2015 et 2017
• Champion du Monde au Scratch 2009
• Champion de France Américaine, Scratch 
  et Course aux points

• Vainqueur du Tour d’Estonie 2017
• Vainqueur du Grand Prix de Cherves 2018 
  (Coupe de France DN1)
• 2ème de la 4ème étape du Rhône-Alpes Isère Tour 2018

• 2ème de Paris-Roubaix Juniors 2018
• Champion d’Europe Juniors de la poursuite  
  individuelle 2018
• Vainqueur du Grand Prix André Noyelle 2018
  (Coupe des Nations Juniors)

Alexys Brunel 
20 ans

Simon Guglielmi
22 ans

Morgan Kneisky
31 ans

Karl-Patrick Lauk
22 ans

Samuele Manfredi
18 ans

Kevin Inkelaar
21 ans

Ziga Jerman
20 ans

Clément Davy
21 ans

Kevin Geniets
22 ans

L’ÉQUIPE CYCLISTE 
CONTINENTALE GROUPAMA-FDJ

L’EFFECTIF 2019

• Champion de France Junior 2016
• Vainqueur du GP Blangy 2018 (Elite)
• 6ème du Championnat de France Espoirs 2018

• 4ème des Championnats d’Europe Espoirs 2018
• 3ème della Piccola Sanremo 2018
• 2ème du Tour du Belvédère 2018

• 2ème de Kattekoers - Gent-Wevelgem 2018 
  (Coupe des Nations Espoirs)
• 3ème du Trofeo Piva 2018
• 5ème aux Championnats du Monde Juniors 2017

Théo Nonnez
20 ans

Jens Blatter
Manager Sportif

Christian Scaroni 
22 ans

Jérôme Gannat
Directeur Sportif

Jake Stewart 
20 ans Nicolas Boisson

Entraîneur et responsable 
de la formation
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Un calendrier construit autour des plus belles épreuves du circuit français

De la rentrée le 2 février aux Boucles de l’Essor à la clôture de la saison le 20 octobre 2019 au Chrono des 
Nations, le calendrier prévisionnel de l’Équipe Continentale Groupama-FDJ fera la part belle aux épreuves 
françaises de catégorie Elite ou Classe 2. 
Axe incontournable de la vision et de la démarche de Marc Madiot et de ses partenaires depuis 20 ans, l’équipe 
Continentale permettra d’honorer le dynamisme et l’engagement des organisateurs de courses françaises, en 
envoyant une équipe compétitive sur des épreuves aussi renommées que le Tour d’Alsace, le Tour de Bretagne 
ou encore A travers les Hauts de France. 

Groupama et FDJ, acteurs majeurs du dynamisme du territoire français

Avec plus de 2 000 agences pour Groupama et près de 31 000 points de vente pour le réseau FDJ, les deux 
partenaires titre de l’équipe Continentale se rejoignent auprès de valeurs fortes telles que la proximité et 
l’ancrage territorial. Leur volonté commune sur tout le territoire est de renforcer encore et toujours le lien 
qui les unit aux fans de cyclisme.

À travers un dispositif d’hospitalité notamment, l’équipe Continentale représente une opportunité unique pour 
FDJ comme pour Groupama d’aller à la rencontre de leurs réseaux et leurs agences en région.

85 JOURS DE COURSE POUR 
FAIRE VIVRE LE CYCLISME 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

“LE BRIEFING DU DIRECTEUR SPORTIF” 
JÉRÔME GANNAT
Coureur au sein de la formation puis directeur sportif, Jérôme Gannat a consacré 28 ans de sa carrière  
au CC Etupes, club référence du cyclisme amateur qui a vu naître entre autres Thibaut Pinot, Romain Seigle,  
Léo Vincent ou encore Rudy Molard. Jérôme Gannat rejoindra en 2019 l’aventure de l’Équipe cycliste Continentale 
pour mener la formation dans sa première saison d’existence. Il décrypte les grands objectifs sportifs  
de la saison.

«L’équipe est composée de 12 coureurs talentueux, représentant six nationalités différentes.  
Tous ont fait leurs preuves chez les jeunes et seront encadrés par l’expérimenté Morgan 
Kneisky qui nous semblait parfaitement représenter l’idée que nous nous faisons d’un double 
projet réussi : plusieurs fois champion du Monde, champion d’Europe ou de France sur la piste,  
il a également une jolie carrière sur route et son expérience sera essentielle tant à la vie  
du groupe qu’à l’accomplissement de nos objectifs sportifs.»  

«Nous aurons un seul objectif pour cette première saison : la formation et l’apprentissage ! 
Pas d’objectifs chiffrés de victoires, la philosophie de l’équipe Continentale est tournée vers 
l’avenir et vise à dénicher et faire s’épanouir les talents qui rejoindront dans quelques années 
les rangs de l’équipe World Tour Groupama-FDJ.» 

«Côté profils, notre équipe compte un très beau groupe de “classicmen” qui se sont déjà 
illustrés sur des épreuves d’un jour exigeantes, comme par exemple Ziga Jerman, vainqueur 
de Kattekoers - Gent-Wevelgem en 2018. Liège-Bastogne-Liège Espoirs et Paris-Roubaix  
au printemps puis le Piccolo Lombardia ou Paris-Tours Espoirs sont des épreuves sur lesquelles 
nous voulons être compétitifs et à la lutte pour les meilleures places.» 

«Notre calendrier fera également la part belle aux épreuves par étapes comme le Tour  
de Bretagne ou le Baby Giro sur lesquelles nous aurons pour objectif d’aller décrocher  
des victoires d’étapes. Kevin Inkelaar sera notre atout grimpeur indéniable et il pourra 
certainement s’y épanouir et faire ses classes.» 
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