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ÉDITO DE
MARC MADIOT

ANIMÉE PAR L’AVENIR
DEPUIS 25 ANS
Malgré 24 victoires dont 8 sur le circuit WorldTour
en 2021, nos ambitions étaient plus hautes notamment
sur les Grands Tours et nous n’avons pas atteint les
objectifs que nous nous étions fixés. Ces périodes
moins fastes font partie de la vie des structures
sportives ; il faut les accepter et s’en servir pour
avancer. Le cyclisme est un sport où l’on ne renonce
jamais.
Au sein de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, nous
avons tous le goût du défi, les objectifs fixés sont
élevés, nous sommes une équipe de premier rang
mondial qui est légitime pour viser les podiums sur
les Grands Tours.
En décembre, toute l’équipe s’est retrouvée en stage à
Calpe, une première depuis deux ans, un moment fort,
vital pour la famille Groupama-FDJ ! A toute l’équipe
réunie, j’ai dit chercher l’union sacrée. Je veux une
détermination sans faille pour tutoyer les sommets,
en nous appuyant sur la solidarité qui fait l’âme de
cette équipe. Ce rassemblement est le point de départ
d’un nouveau souffle dans notre dynamique collective,
qui doit vivre tout au long de la saison pour renouer
avec la victoire sur les Grands Tours et sur les plus
belles épreuves du calendrier. Nous abordons 2022
avec confiance, engagement et ambitions.
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Je suis fier de la longévité de notre équipe. Notre histoire
s’est écrite à travers chaque coureur qui a porté notre maillot.
Nous avons vécu des exploits et des déceptions, tous ces
moments forts font partie de notre identité. Le passé a été
bien vécu mais je n’aime pas regarder dans le rétroviseur.
Ce qui nous anime, ce qui nous motive, c’est la suite ! C’est
une course vers l’avant, on gagne aujourd’hui, on a une seule
envie : gagner demain ! Pour prendre les bonnes directions, il
faut être en éveil, avoir les bonnes intuitions et être soutenu.
Depuis 25 ans, avec FDJ, nous avançons étape par étape.
En 2018, avec l’arrivée de Groupama nous avons franchi un
nouveau cap sans perdre notre âme, c’est une fierté. Nous
sommes prêts pour les 25 prochaines années !
Marc Madiot

EN 25 ANS, LA FORMATION
NÉE DE LA PASSION DE MARC ET YVON MADIOT
A REMPORTÉ 543 VICTOIRES DONT
12 MAILLOTS DE CHAMPION DE FRANCE,
3 MONUMENTS DU CYCLISME
ET 35 ÉTAPES DE GRANDS TOURS.
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GROUPAMA, UN PARTENAIRE
ENGAGÉ ET EN ACTION
Devenu en quelques années un acteur majeur du cyclisme, tant
professionnel qu’amateur, Groupama continue d’accompagner l’Équipe
cycliste Groupama-FDJ dans une nouvelle dimension. C’est ensemble que
l’on va plus loin, nous en sommes pleinement convaincus.
Cette relation durable, qui est celle que nous construisons aussi avec nos
sociétaires, est le facteur clé de la réussite. Grâce à l’excellence du travail
mené par les coureurs et tout le staff, toutes les conditions sont réunies
pour que l’équipe triomphe sur les plus belles courses du monde.
Nous sommes fiers de soutenir cette équipe qui place le collectif au cœur
de ses victoires, c’est aussi une belle illustration de la force de l’ADN
mutualiste de Groupama. Partenaire engagé et en action, c’est avec
passion que nous nous impliquons aux côtés de nos champions.

THIERRY MARTEL
Directeur Général
de Groupama

Aux quatre coins de la France, et même au-delà, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que les 32 000 collaborateurs de Groupama vont donc
continuer à encourager tous les coureurs de l’Équipe cycliste GroupamaFDJ qui nous font rêver et nous inspirent par leurs exploits sportifs.

PAR PASSION DU VÉLO
Ils sont le visage de la passion du vélo en France. Ils sont celles et ceux qui font l’histoire quotidienne de ce
sport populaire devenu aussi moyen de transport et objet de loisir. Groupama s’engage à mettre à l’honneur
et à soutenir ces millions de français qui utilisent régulièrement leur vélo pour pratiquer une activité sportive,
prendre soin de leur santé, se balader en vacances ou encore pour leurs trajets quotidiens.

FDJ, ACTEUR DU CYCLISME
PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 25 ANS
Nous sommes partenaires de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ pour
la vingt-sixième année consécutive, ce qui illustre la profondeur de notre
engagement. Ce partenariat a été jalonné de formidables victoires mais aussi
de moments plus difficiles. Nous sommes fiers d’avoir contribué avec passion
à son développement.
En 2021, la formation Groupama-FDJ s’est affirmée comme l’une des
meilleures équipes françaises avec vingt-quatre victoires. Depuis ses débuts
en 1997, cinq cents courses ont été remportées, dont des monuments de la
petite reine comme Milan-San Remo ou le Tour de Lombardie.
Aux côtés de Groupama depuis quatre ans, le soutien de FDJ, renouvelé
jusqu’en 2024, doit permettre d’assurer la progression de l’équipe et
d’atteindre les ambitions sportives proposées par Marc Madiot.
Les coureurs et l’encadrement Groupama-FDJ incarnent les valeurs de
performance, de dépassement de soi, de proximité et de solidarité qui sont
particulièrement chères à FDJ. Le Groupe, qui est à l’origine de la création
de l’équipe, s’est toujours attaché à la soutenir, à permettre l’émergence de
jeunes talents et à valoriser la discipline.
Au fil des années, notre histoire dans le cyclisme s’est enrichie avec notre investissement dans le cyclisme
féminin notamment, mais aussi avec nos partenariats sur des compétitions phares telles que la Coupe de
France féminine et masculine, le Tour de France, le premier Tour de France Femmes et la deuxième édition
du Paris-Roubaix Femmes.

> ENGAGEMENT N°1 : Valoriser la pratique du vélo là où vous la vivez au quotidien

Vaisseau amiral de notre implication dans le sport, l’équipe continuera à être encouragée par les collaborateurs
de FDJ, ses premiers supporters tout au long de la saison. Ainsi, notre présence dans le cyclisme permet de
renforcer la proximité de l’entreprise avec le grand public, ses vingt-trois millions de clients et d’animer son
réseau de trente mille points de vente.

> ENGAGEMENT N°2 : Développer des produits et services utiles pour protéger les pratiquants

Je souhaite une très belle saison sportive à Marc Madiot et à l’ensemble de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ !

> ENGAGEMENT N°3 : Contribuer à une dynamique des territoires respectueuse de la pratique du vélo
> ENGAGEMENT N°4 : Promouvoir le futur du cyclisme en révélant les talents de demain
Autour de ces 4 engagements qui, depuis plusieurs années déjà, structurent son programme « Par passion du
vélo », Groupama va continuer en 2022 à déployer plusieurs actions très concrètes pour aller à la rencontre
de tous ces utilisateurs amoureux de la petite reine.
Pour en savoir plus : www.groupama.fr/sponsoring-cyclisme
Contacts : Presse - Marie-Laure Renaudie : marie-laure.renaudie@groupama.com / Sponsoring - Thomas Bosvet : thomas.bosvet@groupama.com
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Pour en savoir plus : www.groupefdj.com/groupe/fdj-et-le-sport-une-grande-histoire.html
Contacts : Presse - Frédéric Riou : friou@lfdj.com - Sabine Wacquez : swacquez@lfdj.com / Sponsoring – Carlos Da Cruz : cdacruz@lfdj.com
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BILAN 2021

24

VICTOIRES

AMBITIONS
2022
Cet hiver a été placé sous le signe de l’union
sacrée, comme Marc aime le rappeler. Nos coureurs
sont fidèles à l’équipe et nous leur sommes fidèles en
retour. C’est la marque de fabrique de notre formation.
C’est cet état d’esprit qui nous caractérise depuis 25
ans et avec lequel nous avons décroché les plus beaux
succès. Cette singularité, il faut la préserver, nous nous
attachons à entretenir cette flamme et la raviver à
chaque début de saison.

EN 2021

ESPAGNE

Notre mission pour 2022 est simple : nous devons être
performants sur les grands rendez-vous et gagner.
Nous avons une structure solide depuis 25 ans, nos
coureurs sont parmi les tout meilleurs au monde, nous
devons être ambitieux, nous n’avons pas peur de l’être.

ITALIE

YVON MADIOT

Directeur pôle sport
de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ

LA PASSION DU MAILLOT

LUXEMBOURG
LITUANIE

8

SUISSE

L’Équipe cycliste Groupama-FDJ possède un
profond attachement aux championnats et aux
tuniques nationales. Cette saison, les maillots
de champion de Lituanie, Suisse, Luxembourg et
Europe seront fièrement portés pas nos coureurs.
En 2022, les hommes de Marc Madiot auront
également à cœur de reconquérir la tunique
bleu-blanc-rouge de champion de France.

En 2022, nous voulons gagner des sprints, des
épreuves montagneuses, des contre-la-montre mais
aussi des Classiques. Cette année, nous souhaitons
développer un « groupe Classiques » avec des coureurs
expérimentés comme Stefan Küng et également des
jeunes tels que Lewis Askey et Jake Stewart. C’est
un projet sur plusieurs années qui doit connaître ses
premiers succès dès 2022.
Le Tour de France sera le point d’orgue de la saison.
Nous souhaitons prendre le départ à Copenhague avec
trois grimpeurs à l’étoffe de leader : Gaudu, Pinot et
Storer ! Nous voulons viser le podium à Paris, non pas
avec un leader unique mais avec des coureurs prêts à
se sacrifier les uns pour les autres. Notre force sera
collective !
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EFFECTIF 2022
PRÉSENTÉ PAR YVON MADIOT
En 2022, 28 coureurs feront partie de l’effectif WorldTour de la Groupama-FDJ. Chacun
a un rôle déterminé pour accompagner l’équipe dans la quête des meilleurs résultats.
Yvon Madiot nous présente en quelques mots l’ensemble des membres de sa formation.

Thibaut Pinot
« Arnaud est un sprinteur de
classe mondiale. On l’attend sur
les grandes courses, il doit gagner
au plus haut niveau ! »

« Thibaut veut très vite rejouer
avec les meilleurs et lever à
nouveau les bras dès le début
de saison. Il est sans complexes
dans l’équipe et il transmet l’envie
à ses coéquipiers. »

Bruno Armirail
Rouleur

ex-

T
CO N

I

Lewis Askey

Arnaud Démare

David Gaudu
« Valentin doit être un leader sur
tous les terrains. Il doit faire ce
qu’il sait faire : ne pas calculer,
être opportuniste, instinctif. »

Matteo Badilatti

Puncheur

CHAMPION D’EUROPE CHRONO

Stefan Küng
Rouleur

« Lewis arrive de notre équipe
Continentale, il connait déjà
bien la structure et sera très
rapidement opérationnel.
Nous souhaitons qu’il participe
au renforcement du groupe
Classiques. »

« Classicman, spécialiste
du contre-la-montre, top équipier
sur les Grands Tours, Stefan est
une pièce importante du jeu. Il
apporte également une rigueur
qu’il transmet à toute l’équipe. »

ex-

T
CO N

I

Clément Davy
Rouleur

ex-

T
CO N

I CHAMPION DU LUXEMBOURG

« Kevin est un coureur de
Classiques qui doit également
aider nos leaders sur les
Grands Tours. »

Kevin Geniets
Puncheur

« Matteo doit être performant
sur les courses par étapes
montagneuses. Il est souvent
équipier mais il doit aussi saisir sa
chance, comme l’année dernière sur
le Tour de l’Ain (3ème). »

Grimpeur

Grimpeur

Valentin Madouas
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« David est attendu en vainqueur
aux sommets ! Il fait partie des
meilleurs grimpeurs mondiaux, on
veut qu’il soit au rendez-vous en
montagne sur les Grands Tours. »

Antoine Duchesne

« Antoine est capable de
s’adapter à tous les groupes et
tous les profils. Il aura un rôle
d’équipier tout terrain. »

Rouleur

Rouleur

Grimpeur

Sprinteur

« On attend Bruno dans
un rôle d’équipier de luxe :
ses leaders doivent toujours
pouvoir compter sur lui.
Nous souhaitons également
le voir s’exprimer sur les
contre-la-montre. »

Jacopo Guarnieri

« Jacopo est un élément
important du train d’Arnaud, il
doit être décisif dans les derniers
hectomètres pour le placer dans
une position idéale. »

Sprinteur

« Clément fait partie du train
d’Arnaud. On lui demande de
continuer à être performant et
en parallèle on souhaite qu’il
poursuive son apprentissage sur
les Classiques. »

CHAMPION DE LITUANIE

Ignatas Konovalovas

« Il est le pilote du train
d’Arnaud. Il doit apporter son
expérience, son recul et son
intelligence au groupe. »

Rouleur
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EFFECTIF 2022
PRÉSENTÉ PAR YVON MADIOT

Matthieu Ladagnous

« Matthieu est un équipier
modèle, un capitaine de route.
Il apporte une garantie de
placement pour ses leaders.
Plus les saisons passent,
plus il est performant. »

« On attend Olivier comme
équipier tout terrain mais on
lui demandera aussi d’être actif
sur certaines courses et de
jouer sa carte. »

Puncheur

Fabian Lienhard

Rouleur
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Rudy Molard

Quentin Pacher

« Quentin est un coureur
toujours à l’attaque. Il ne baisse
jamais les bras, mentalement il
est très solide. On souhaite qu’il
devienne indispensable à notre
fonctionnement. »

Miles Scotson

Attila Valter

Rouleur

Grimpeur

« Ramon est un maillon
important du train d’Arnaud.
On attend de lui qu’il transmette
son expérience. »

Ramon Sinkeldam

« Fabian est un coureur de
Classiques. Il sera régulièrement
associé à Jake Stewart pour
l’épauler dans les derniers
kilomètres, c’est un duo sur lequel
nous comptons beaucoup. »

Sébastien Reichenbach

« Sébastien aura un rôle
d’équipier en montagne, il doit
accompagner ses leaders le plus
longtemps possible. »

Grimpeur

« Tobias est un équipier tout
terrain. On lui demande de la
régularité, on a besoin de son
profil sur les Classiques et les
Grands Tours. »

ex-

T
CO N

I

Lars van den Berg

Sprinteur

Puncheur

Sprinteur

Tobias Ludvigsson

« Miles fait partie du train
d’Arnaud, on lui demande d’y
apporter beaucoup de vitesse. »

Puncheur

Rouleur

Olivier Le Gac

« Après une lourde chute sur la
Vuelta, l’objectif de Rudy est de
revenir au premier plan. »

ex-

T
CO N

I

Jake Stewart

Anthony Roux

Michael Storer

Rouleur

Grimpeur

« Il est attendu dans un rôle
d’équipier polyvalent, il doit
aussi être capable d’être actif
et de saisir sa chance dans
certaines situations. »

Grimpeur

« Jake est un sprinteur/
puncheur. Il joue un rôle
important dans le projet
Classiques. Il doit confirmer
après sa 2e place sur le Het
Nieuwsblad en 2021. »

Bram Welten

Sprinteur

« Anthony est attendu comme
équipier mais aussi comme
capitaine de route, il doit
partager son expérience. »

« Attila est un bon grimpeur.
Cette année, il doit convertir ses
belles places en victoires et être
en mesure de jouer le général de
certaines courses par étapes. »

« Bram est un sprinteur,
il doit gagner des courses.
En parallèle, il pourra également
être amené à participer au train
d’Arnaud. »

Sprinteur

« Michael est un pur grimpeur.
Il sera à la fois leader et équipier,
dans un rôle ou dans l’autre
il doit être redoutable et faire
mouche à chaque fois. »

ILS NOUS REJOIGNENT !
ex- TI

CO N

5 COUREURS
de l’effectif ont été
formés à La Conti

4 NOUVEAUX COUREURS
intègrent en 2022
l’Équipe cycliste Groupama-FDJ
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CALENDRIER
PRÉVISIONNEL 2022
JAN.

FEV.

MARS

14

GP La Marseillaise

30 jan.

Tour de Catalogne

21 au 27 mars

GP du Morbihan

14 mai

BEMER Cyclassics

21 août

Étoile de Bessèges

2 au 6 fév.

Bruges-La Panne

23 mars

Tro Bro Leon

15 mai

Tour du Poitou-Charentes

23 au 26 août

Tour de Valence

2 au 6 fév.

GP E3

25 mars

Tour du Finistère

21 mai

Bretagne Classic

28 août

Tour d’Oman

10 au 15 fév.

Gand-Wevelgem

27 mars

Boucle de l’Aulne

22 mai

Benelux Tour

29 août au 4 sept.

Tour de La Provence

9 au 13 fév.

Roue Tourangelle

27 mars

Boucles de la Mayenne

26 au 29 mai

Tour du Doubs

4 sept.

Tour de Murcie

12 fév.

A Travers la Flandre

30 mars

Mercan’Tour

31 mai

GP de Québec

9 sept.

Jaén Paraiso Interior

14 fév.

Route Adélie de Vitré

1er avril

Brussels Classic

5 juin

GP de Montréal

11 sept.

Tour d’Algarve

16 au 20 fév.

GP Miguel Indurain

2 avril

Critérium du Dauphiné

5 au 12 juin

GP de Fourmies

11 sept.

Tour des Alpes-Maritimes et du Var 18 au 20 fév.

Tour des Flandres

3 avril

Tour de Suisse

12 au 19 juin

Tour du Luxembourg

13 au 17 sept.

Mont Ventoux Dénivelé Challenges

14 juin

GP Isbergues

18 sept.

MARS

MAI

JUIN

AOÛT

SEPT.

UAE Tour

20 au 26 fév.

Tour du Pays basque

4 au 9 avril

Faun-Ardèche Classic

26 fév.

Circuit Cycliste Sarthe

5 au 8 avril

Route d’Occitanie

16 au 19 juin

Championnat du Monde (CLM et Route)

18 et 25 sept.

Het Nieuwsblad

26 fév.

Amstel Gold Race

10 avril

Championnat de France (CLM et route)

23 et 26 juin

Paris-Chauny

25 sept.

Drôme Classic

27 fév.

Paris-Camembert

12 avril

Tour de France

1er au 24 juil.

Giro dell’Emilia

1er oct.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

27 fév.

Classic Besançon

15 avril

Tour de Wallonie

23 au 27 juil.

Tour de Vendée

2 oct.

Trophée Laigueglia

2 mars

Tour du Jura

16 avril

Clasica San Sebastian

30 juil.

GP Beghelli

2 oct.

Strade Bianche

5 mars

Paris-Roubaix

17 avril

Tour de Pologne

30 juil. au 5 août

Coppa Bernocchi

3 oct.

Paris-Nice

6 au 13 mars

Tour des Alpes

18 au 22 avril

Tour de l’Ain

9 au 11 août

Binche Chimay Binche

4 oct.

Tirreno Adriatico

7 au 13 mars

Flèche wallonne

20 avril

Polynormande

14 août

Tre Valli Varesine

4 oct.

Nokere Koerse

16 mars

Liège-Bastogne-Liège

24 avril

Championnat d’Europe (CLM et Route)

14 et 17 août

Paris-Bourges

6 oct.

GP de Denain

17 mars

Tour de Romandie

26 avr. au 1er mai

Tour du Limousin

16 au 19 août

Tour de Lombardie

8 oct.

Milan-San Remo

19 mars

4 jours de Dunkerque

3 au 8 mai

Tour d’Espagne

19 août au 11 sept.

Paris-Tours

9 oct.

Classic Loire Atlantique

19 mars

Tour d’Italie

6 au 29 mai

Tour de Corrèze

21 août

Chrono des Nations

16 oct.

Cholet Pays de Loire

20 mars

AVRIL

MAI

JUIL.

AOÛT

OCT.
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ÉQUIPE CONTINENTALE
LE MOT DE JENS BLATTER

BILAN 2021
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VICTOIRES
EN 2021

En 2019, nous sommes partis d’une feuille
blanche mais avec un projet, une vision, et un objectif
à 3 ans, portés par l’Équipe cycliste Groupama-FDJ,
pour devenir une référence mondiale en termes de
formation. En 2021, nous avons validé cet objectif en
nous classant au premier rang des équipes U23 et en
recrutant un effectif fantastique pour 2022.

JENS BLATTER

ITALIE

Nous sommes particulièrement satisfaits de cette
saison, nous totalisons 15 victoires, c’est un record
mais nous n’oublions pas que notre mission est de
former les athlètes de demain. Même si nous sommes
des sportifs et que par définition nous voulons gagner,
nos objectifs ne se chiffrent pas en nombre de victoires.
Nous sommes un tremplin pour l’équipe WorldTour.
Un coureur qui rejoint la WorldTour Groupama-FDJ
après avoir été formé par l’équipe Continentale voit
son temps d’adaptation se réduire considérablement.

Nous avons fait le souhait que tout le monde soit réuni
sur le même lieu de vie, à Besançon. Tous les outils
humains et matériels sont mis à leur disposition. Ils peuvent échanger avec les entraîneurs, les mécaniciens,
le médecin, le nutritionniste et également accéder à l’ensemble des outils du Centre de Performance. Cette
année, nous avons pleinement utilisé le système de passerelle entre les deux équipes. Onze coureurs sur
douze ont disputé au moins une course avec l’effectif WorldTour et nous avons également accueilli dans nos
rangs Sébastien Reichenbach et Miles Scotson, ces échanges profitent à tout le monde.
Manager de l’Équipe cycliste continentale

À l’issue de la saison 2021, 100% des coureurs qui quittent la Conti cette année ont signé un contrat en
WorldTour, cela valide notre projet et notre stratégie. En 2022, nous conserverons le même état d’esprit,
accompagner et former nos jeunes athlètes pour qu’ils deviennent de très bons coureurs et qu’ils se
construisent en tant qu’hommes. Lewis Askey sera quant à lui le septième coureur à passer de la Conti à la
WorldTour en 2022.
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POLOGNE

SLOVÉNIE

ESTONIE
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EFFECTIF 2022
PRÉSENTÉ PAR JÉROME GANNAT
La Conti s’engage pour sa 4e saison. Entre 2019 et 2022, 7 coureurs sont passés dans
l’équipe WorldTour. Jérôme Gannat présente chacun de ses jeunes coureurs, membres
d’une véritable académie de cyclisme.

CHAMPION D’ESTONIE U23

« Rait a eu un rôle de lanceur
en 2021. L’objectif est qu’il passe
un cap supplémentaire sur les
Classiques car il passe très bien sur
les pavés. Il doit apporter son calme
pour faire progresser le collectif. »

Romain Grégoire

Rait Ärm

Lorenzo Germani

« C’est un coureur qui se
donne à 100%, il est polyvalent
et grimpe plutôt bien. Il peut
jouer sa carte tout comme
endosser le rôle d’équipier quand
c’est nécessaire, il travaille
naturellement pour le collectif. »

Eddy Le Huitouze

Lenny Martinez
18

« C’est un battant, un compétiteur, un
gagneur. Depuis les cadets, on en parle
comme un futur grand. Sa progression
est linéaire et elle doit se poursuivre.
Romain est polyvalent et rêve de Grands
Tours, il a coché les grandes courses de
la saison comme Liège-Bastogne-Liège
U23 et le Baby Giro. »

« Repéré, suivi et accompagné depuis
plusieurs années, il est imprégné
de l’identité de l’Équipe cycliste
Groupama-FDJ. Son profil est très
intéressant, avec la route en tête et
la piste à l’esprit. Coureur polyvalent,
excellent coureur de contre-lamontre, il fait partie des meilleurs
de sa catégorie. »

« Lenny est un pur grimpeur et
un très bon descendeur. Il devra
se confronter aux étapes de plat,
aux bordures pour peaufiner son
apprentissage. Cela lui permettra
de s’intégrer dans un collectif
pour ensuite, en montagne, savoir
comment courir en leader. »

Enzo Paleni

Paul Penhoët

Finlay Pickering

Joe Pidcock

« Enzo est un très bon rouleur avec
beaucoup de potentiel sur le contrela-montre. Travailler pour l’équipe l’a
fait énormément progresser.
De nature calme et mature, il est
très respectueux des consignes.
Il a donné satisfaction en 2021 et
nous sommes impatients de voir
ce que cela donnera cette saison. »

« Sprinteur très rapide, Paul peut
gagner beaucoup de courses en
2022. Il doit progresser dans son
approche du sprint et s’affirmer
davantage. C’est un compétiteur.
Il faut qu’il se mette en position
de sprinter pour la gagne tout
en prenant de la caisse. »

« Finlay est un battant, il est offensif.
C’est un coureur clé pour le collectif.
Ce sera intéressant de le voir sur
des cols longs, il grimpe bien. Il est
également bon en chrono, il peut
devenir un coureur de courses par
étapes intéressant. »

« Joe a beaucoup progressé, il a le
niveau, il peut jouer les premières
places. Il continue à progresser et
prend confiance en lui. Beaucoup
de courses peuvent lui convenir,
c’est un puncheur, il est rapide sur
les arrivées difficiles. »

Laurence Pithie

Jensen Plowright

« Issu de la piste, Laurence est un
fonceur, très fort mentalement et
physiquement. Il n’a pas peur, c’est
un grand guerrier. Ce n’est pas un
pur sprinteur, il a besoin d’arrivées
difficiles. On attend beaucoup
de lui en 2022. »

« Spécialiste de la piste, Jensen
n’est pas forcément un sprinteur
long mais un sprinteur ‘‘façon piste’’,
sprinteur court. Il est puissant,
explosif. On attend de lui qu’il gagne
des courses. »

« Reuben est un pur grimpeur,
il a un profil intéressant et a réalisé
une belle première saison. Il doit
continuer à apprendre, il doit
confirmer avec des résultats sur
des courses par étape difficiles. »

Reuben Thompson

Samuel Watson

« Samuel est un vrai coursier,
il a du style, de l’élégance. C’est
un très bon rouleur avec un profil
proche de Lewis Askey. Il grimpe bien
également et est très rapide. Il doit
progresser encore mais de belles
choses sont à venir pour lui. »

19

LE PROGRAMME
JUNIORS

Le jeune coureur signe une convention
d’accompagnement d’une durée d’un an renouvelable
(pour les Juniors première année) et bénéficie
de plusieurs types d’accompagnements.

Effectif 2022 :
ALEXY FAURE-PROST
TITOUAN FONTAINE
LOUKA LESUEUR
COLIN SAVIOZ
VLAD VAN MECHELEN
JENS VERBRUGGHE
Depuis ses premières années d’existence, la détection
et la formation font partie des valeurs fondatrices de
l’Équipe cycliste Groupama-FDJ. En 2021, l’équipe
a enrichi sa filière et mis en place un suivi renforcé
pour des coureurs Juniors. Ce programme visant à
recruter les tout meilleurs Juniors du monde, est
encadré par Benoît Vaugrenard, ancien coureur et
Directeur sportif, et Joseph Berlin-Semon, entraîneur
de la Conti.

A. UN ACCOMPAGNEMENT MATÉRIEL

Contact régulier
avec les entraîneurs de La Conti
et Benoît Vaugrenard

Accompagnement et conseils
en relation avec la famille
du coureur et son club
2 VÉLOS
1 vélo de route + 1 vélo de chrono
sont prêtés après avoir étudié
la position de chaque coureur
au centre de Performance
de Besançon.

L’objectif est de repérer les meilleurs Juniors, sur le
plan national ou international, puis de les accompagner
vers le haut niveau en leur fournissant une aide
matérielle et méthodologique. L’idée est que certains
puissent intégrer ensuite l’équipe Conti, qui elle-même
aura pour but de les amener vers l’équipe WorldTour. Il
y a donc désormais trois marches. Notre ambition est
de donner aux Juniors les outils pour réussir et pour
ceux qui franchiront le pas, d’avoir déjà une bonne
compréhension du fonctionnement de la structure. De
ce fait, on gagne du temps et de l’efficacité. Ce n’est pas
une équipe, c’est un suivi. Le coureur reste dans son club.
Celui-ci est essentiel dans le dispositif.
Benoît Vaugrenard
En 2022, deux coureurs issus du programme
Juniors Eddy Le Huitouze et Lenny Martinez ont
intégré l’Équipe Continentale Groupama-FDJ.
Il s’agit des deux premiers coureurs à faire la
passerelle entre le projet Juniors et la Conti.
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C. UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

2 CASQUES
1 casque de course + 1 casque de chrono

Accès à la plateforme intranet
de La Conti
1 PACKAGE
VESTIMENTAIRE

2 CAPTEURS
DE PUISSANCE

D. UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
Un soutien financier à hauteur de 1000 € pour
l’accompagnement scolaire et l’accès
aux formations proposées aux athlètes de la Conti.

B. UN ACCOMPAGNEMENT SPORTIF
Le programme comporte des stages d’entraînement
et d’évaluation aux côtés de la Conti avec la présence
et l’accompagnement de Benoît Vaugrenard dans les
moments les plus propices de la saison pour le coureur :

CALPE
( ESPAGNE )
Premier regroupement
annuel, travail spécifique
et tests terrain

BESANÇON
( FRANCE )

MAYENNE
( FRANCE )

Au Centre de Performance :
entraînements collectifs,
évaluations en laboratoire et
tests terrain, entraînements
spécifiques en montagne

Entraînements
spécifiques

NUTRITION

MÉCANIQUE

COMMUNICATION

PERFORMANCE
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LES PÔLES
DE L’ÉQUIPE
C’est une véritable entreprise d’une centaine de personnes que dirige aujourd’hui Marc Madiot. Structurée en
5 pôles, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ est désormais implantée en deux lieux différents : le service course
de Villepinte en Ile-de-France et le Centre de Performance de Besançon.

PÔLE SPORT
PÔLE SANTÉ

FOCUS SUR LE PÔLE PERFORMANCE
En collaboration avec l’Université des Sports de
Besançon, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ dispose
d’un laboratoire de recherches validé par l’Etat. Tous
sports confondus, c’est un modèle unique en France.
Le Pôle Performance, dirigé par Frédéric Grappe, est
central dans la réalisation des ambitions de l’équipe. Les
entraîneurs, les mécaniciens, les partenaires techniques
peuvent s’appuyer sur ce laboratoire pour mener à bien
les grands projets de Recherche et Développement.

Notre objectif premier est de faire en sorte
qu’au départ des compétitions, les directeurs
sportifs aient la matière pour bien travailler. Cette
matière, ce sont des coureurs bien entraînés et
du matériel performant.
Frédéric Grappe

NOUVEAUTÉ
Les entraîneurs, qui établissent les programmes d’entraînement des coureurs et qui veillent à leur suivi
quotidiennement seront cette année épaulés par un « data scientist ». Chaque jour, les coureurs téléchargent
des données sur la plateforme de l’équipe, certaines analyses peuvent prendre jusqu’à vingt minutes,
l’objectif est de rendre ce travail instantané. En automatisant un certain nombre de tâches, les entraîneurs
pourront ainsi consacrer plus de temps sur leur cœur de métier, à savoir la mise en place des stratégies
d’entraînements adaptés aux objectifs sportifs de l’équipe.

> Dirigé par Yvon Madiot, le Pôle Sport réunit les

neuf Directeurs Sportifs et définit les grandes
orientations de la saison. Il se charge de la
concrétisation des grandes ambitions sportives
des coureurs. C’est le Pôle Sport qui détermine les
programmes des coureurs et prend les décisions
en matière de stratégie sportive et de recrutement.

> Encadré par le médecin-chef de l’équipe Jacky
Maillot, le Pôle Santé 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 podologue, le Pôle Santé veille à des aspects aussi
variés que l’alimentation, la posture, la récupération,
l’éthique ou encore la qualité du sommeil.

PÔLE COMMUNICATION
& MARKETING
PÔLE ADMINISTRATIF
& FINANCIER

> Trains, avions, hôtels, véhicules, comptabilité,

contrats, notes de frais, logistique, ressources
humaines, fournisseurs... Le Pôle Administratif
et Financier, dont David Le Bourdiec est le
responsable, est indispensable au fonctionnement
et à la vie quotidienne de l’équipe. Il est le garant
du fonctionnement de l’entreprise et du bien-être
au travail des salariés.
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> Relations avec les journalistes, stratégie digitale,

contenu graphique, hospitalités, développement de
produits ou encore relations avec les partenaires,
le Pôle Communication et Marketing, piloté par
Rodolphe Boulinguez, assure la visibilité, délivre le
message et construit l’image de l’équipe cycliste.
Il est le diffuseur des ambitions de la formation
et maintient un lien privilégié avec le public et les
supporters de l’équipe.
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NOS PARTENAIRES
Du vélo à la récupération physique, du textile de compétition à la nutrition, en 2022, l’Équipe cycliste Groupama-FDJ
compte 21 partenaires et fournisseurs techniques. Son modèle de collaboration avec ses partenaires, basé sur
le partage de compétences et un travail de développement et d’innovation commun entre équipes techniques,
fait aujourd’hui figure d’exception dans le peloton.
NOTRE PARTENAIRE OFFICIEL CYCLE

NOTRE PARTENAIRE OFFICIEL
TEXTILE COMPÉTITION

NOTRE PARTENAIRE OFFICIEL
ÉQUIPEMENTS VÉLO

NOTRE PARTENAIRE
OFFICIEL SPORTSWEAR

485 C OFFICIELS
NOS FOURNISSEURS

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

NOS FOURNISSEURS

AIRCODE DRS

AEROSTORM DRS

300
& 200
550
28 000

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

La superbe machine de contre-la-montre
développée en collaboration avec les ingénieurs
Lapierre et optimisée pour porter les hommes
les plus rapides, à l’instar de Stefan Küng,
sur la plus exigeante des disciplines.

180
200
21 000
39

VÉLOS LAPIERRE

PAIRES DE ROUES SHIMANO

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

FOCUS SUR
LA RÉCUPÉRATION

NOS CHIFFRES

FOCUS SUR LES VÉLOS DE L’ÉQUIPE
XELIUS SL3

Si les partenaires techniques (experts de l’équipement
des vélos ou du textile) sont les premiers maillons de
la chaîne de performance, il est un autre domaine
indispensable que l’Équipe cycliste Groupama-FDJ ne
cesse de renforcer avec ses partenaires, afin d’apporter
à ses coureurs les meilleurs outils d’accompagnement
tout au long de la saison : c’est la récupération.
Sur une épreuve par étapes, l’après-course est un
moment clé durant lequel la journée du lendemain se
joue déjà. Pour maximiser la récupération de chacun,
l’Équipe cycliste Groupama-FDJ s’est entourée de
spécialistes de la récupération et des outils les plus
innovants, comme l’américain Hyperice, les textiles
Compressport ou encore les matelas Tempur pour un
sommeil réparateur.
En lien avec le Pôle santé de Jacky Maillot, l’Équipe
cycliste Groupama-FDJ met aussi l’accent sur l’assiette
des coureurs, investissement concrétisé par l’arrivée
en 2021 de Lucas Papillon au poste de nutritionniste.
En lien permanent avec les cuisiniers de l’équipe et les
fournisseurs officiels comme Apurna ou encore Nature
et Cie, il est chargé de veiller et développer le suivi
nutritionnel et les différents apports des coureurs, une
étape incontournable pour tutoyer les sommets.

MAILLOTS ALÉ

BIDONS ELITE

CASQUES ROUTE ET CLM GIRO
GELS APURNA

VÉHICULES
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SUIVEZ L’ÉQUIPE CYCLISTE GROUPAMA-FDJ
EN 2022
www.equipecycliste-groupama-fdj.fr

SOUTENEZ

@GroupamaFDJ

@GroupamaFDJ_CT

Équipe cycliste Groupama-FDJ

La Conti Groupama-FDJ

Équipe cycliste Groupama-FDJ

La Conti Groupama-FDJ

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER «INSIDE GROUPAMA-FDJ»
Chaque mois, des contenus exclusifs dans votre boîte mail : cadeaux, reportages, concours, portraits, interviews…
Entrez dans les coulisses de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ chaque premier jeudi du mois.

JE M’ABONNE

Comme 1200 personnes,
adhèrez au Club des supporters
Groupama-FDJ et vibrez au rythme
des performances des coureurs :
www.club-groupama-fdj.fr

LA BOUTIQUE EST OUVERTE
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
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Contacts presse :
Cédric LAURENT
06 47 38 91 05
cedric.laurent@equipegroupamafdj.fr
Marion LE COULS
06 71 33 52 78
marion.lecouls@equipegroupamafdj.fr
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