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Prologue
30 ans

Une date et un chiffre plus que tous
les mots : 1992 – 30e année. Il y a
trente ans, l’équipe Chazal lançait ses
premiers sprints. Nous étions loin,
alors, de l’UCI WorldTour, des victoires
dans les plus grandes courses du
monde et des plus folles ambitions.
Vincent Lavenu était simplement
heureux d’avoir mené à bien l’ambitieux
projet de créer une équipe cycliste
professionnelle, bâtie avec énergie et
passion et animée par une envie tenace
de relever tous les défis.
Cette belle et longue histoire est le
témoignage des valeurs cardinales qui
ont permis de traverser les saisons
et de faire aujourd’hui de la formation
AG2R CITROËN une des meilleures
formations mondiales.
Depuis 25 ans, AG2R LA MONDIALE
accompagne l’équipe et a décroché
20 victoires sur la plus grande course
cycliste du monde, porté le maillot
jaune pendant 9 jours, est monté trois
fois sur le podium d’un classement
général avec Jean-Christophe Péraud
et Romain Bardet.
L’année 2021 a marqué le changement
d’identité avec l’arrivée de Citroën,
marque iconique de la pop culture
française, et a été récompensée
par douze succès dont des victoires
pleines de panache comme sur les trois
grands tours ou à la Bretagne Classic.

2021, année pleine
de succès
- 9ème étape du Tour de France : Ben
O’Connor
- 12ème étape du Tour d’Italie : Andrea
Vendrame
- 20 ème étape du Tour d’Espagne :
Clément Champoussin
- Bretagne Classic : Benoît
Cosnefroy
- Boucles de l’Aulne : Stan Dewulf
- Grand Prix de la Marseillaise :
Aurélien Paret-Peintre
- Paris-Camembert : Dorian Godon
- Tour du Doubs : Dorian Godon
- Tour du Finistère : Benoît Cosnefroy
- Tour du Jura : Benoît Cosnefroy
- 1ère étape de la Route d’Occitanie :
Andrea Vendrame
- 2ème étape du Tour du Limousin Nouvelle Aquitaine : Dorian Godon

L’effectif

2021 avait été marqué par un profond
remaniement symbolisé par onze
arrivées dont celles de deux des plus
réputés coureurs du monde Greg
Van Avermaet, champion olympique,
Bob Jungels, vainqueur de LiègeBastogne-Liège, et de Ben O’Connor,
l’une des plus belles révélations de la
saison 2021.
L’effectif 2022 a été construit sous
le signe de la stabilité avec l’arrivée
de quatre coureurs pour un groupe
constitué de 29 coureurs.
Paul Lapeira et Valentin Paret-Peintre,
issus d’AG2R CITROËN U23 Team et
Antoine Raugel, formé au Chambéry
Cyclisme Formation symbolisent le
savoir-faire de la filière qui chaque
année depuis plus de 20 ans façonne
des coureurs aux valeurs sportives

et humaines exemplaires. Forts de
leurs références dans l’antichambre
du
peloton
professionnels,
ils
devraient trouver dans l’équipe AG2R
CITROËN le terrain pour achever leur
apprentissage et grimper rapidement
les échelons.
Felix Gall, pour sa part, évolue depuis
deux saisons dans les rangs de l’UCI
WorldTour. A 23 ans, il devrait franchir
un palier pour épauler ses leaders lors
que la pente s’incline.
S’il a intégré l’équipe le 1er août 2021,
Clément Berthet a les épaules pour
être une des sensations de la saison.
Malgré une expérience réduite du
cyclisme sur route, ses qualités
physiques de très haut niveau et sa
soif d’apprendre et de performer
pourraient l’aider à jouer rapidement
les premiers rôles dans les courses par
étapes d’une semaine.

- Tour d’Italie, classement de la
montagne : Geoffrey Bouchard
- Coupe de France classement
général individuel : Dorian Godon
- Coupe de France classement
meilleur jeune : Dorian Godon
- Classement général par équipe
Coupe de France

- 3ème du Tour des Flandres : Greg Van
Avermaet
- 8ème du classement mondial par
équipe UCI World Tour

C’est sur cet esprit offensif et juvénile,
posé sur le socle de trente années
d’expérience, que s’ouvrira 2022.
3

Édito

1997 - 2022 : 25 ans d’émotions
aux côtés de l’équipe cycliste
professionnelle

Vincent
Lavenu

Directeur général
d’AG2R CITROËN TEAM

Regarder devant soi. Fixer le
sommet, là où notre ambition nous
guide. Jeter de temps en temps un
coup d’œil par-dessus son épaule,
comme le coureur échappé qui
guette le retour du peloton.
Parce que, en cette année 2022,
notre équipe fête son trentième
anniversaire, il est capital de ne pas
se perdre dans la nostalgie et de
poursuivre cette marche en avant
qui nous stimule depuis 1992.
L’histoire de notre équipe est
avant tout une aventure humaine
où chacun, coureurs, membres
de l’encadrement, partenaires,
a apporté sa pierre pour en
faire, trente ans plus tard, cette
formation AG2R CITROËN prête à
briller de mille feux sur toutes les
routes du monde.
2021 a été remplie de satisfactions
où se mêle la formidable éclosion
de Ben O’Connor, les victoires
d’étape dans chacun des grands
tours pour Andrea Vendrame,

Ben O’Connor et de Clément
Champoussin, le premier succès
en WorldTour de Benoît Cosnefroy,
la Coupe de France remportée par
Dorian Godon ou la troisième place
de Greg Van Avermaet au Tour
des Flandres. Notre fierté, c’est
aussi de voir les coureurs issus de
notre filière de formation devenir
d’authentiques champions et des
professionnels aguerris.
Au-delà de ces belles lignes
sur notre palmarès, c’est l’état
d’esprit général qui m’a comblé et la
certitude qu’en 2022. Ces garçons,
épaulés par un encadrement
toujours plus professionnel avec
le soutien de partenaires fidèles
et impliqués, réaliseront une
saison pleine, fructueuse avec
l’enthousiasme et la fraîcheur qui
nous anime depuis 30 ans.

Vive AG2R CITROËN
TEAM

C’est en 1992 que Vincent Lavenu a concrétisé
son rêve de créer une équipe cycliste
professionnelle.
Dès 1997, AG2R Prévoyance s’est associé à ce
beau projet en qualité de co-partenaire aux
côtés de Casino avant d’en devenir le partenaire
principal en 2000. L’année 2001 a marqué la
naissance de Chambéry Cyclisme Formation
qui détecte des talents, les forme, les fait
grandir et les aide à préparer leur avenir tout
comme nous accompagnons nos assurés et
nous leur donnons les clés afin qu’ils puissent
prendre la main sur demain. De 2008 à 2020,
l’équipe cycliste a porté les couleurs d’AG2R LA
MONDIALE. Depuis janvier 2021, nous écrivons
de nouvelles pages de son histoire, désormais
sous le nom « AG2R CITROËN TEAM ».
L’année 2022 est donc placée sous le signe de la
célébration de nos 25 années de partenariat.
Des premiers pas de l’équipe jusqu’aux podiums
sur le Tour de France, nous avons franchi
de nombreuses étapes. Nous avons grandi
ensemble, nous nous sommes adaptés et nous

André
Renaudin

Directeur
général
d’AG2R
LA MONDIALE

avons relevé de nombreux défis main dans
la main. Les prochaines années seront
marquées par l’arrivée d’une nouvelle
génération de coureurs prometteurs et ce,
grâce notamment au travail de la filière de
formation. Nous sommes unis par la même
ambition : progresser pour remporter de
belles victoires et monter sur les podiums
des plus grandes courses.
Cela fait un quart de siècle que nous vibrons
au rythme de leurs victoires et que tout notre
corps social, assurés, administrateurs et
collaborateurs témoigne de son engouement
et de sa fierté de voir les coureurs rouler et
gagner avec nos couleurs !

CITROËN prêt pour cette nouvelle
année sportive
Notre première année de partenariat était une
année d’apprentissage qui nous a permis de
découvrir l’univers incroyable du cyclisme. Nous
démarrons aujourd’hui notre deuxième année
de partenariat aux côtés d’AG2R LA MONDIALE
et l’équipe cycliste de Vincent Lavenu, et nous
ne pouvons pas être plus fiers.
Les couleurs d’AG2R CITROËN TEAM ont
brillé sur les routes des grandes épreuves
internationales et l’équipe a signé de très belles
victoires. Nous sommes définitivement prêts
pour une ambitieuse nouvelle saison aux côtés
de nos partenaires.
Cette année, l’équipe de Vincent Lavenu fête
ses 30 ans. C’est un immense honneur pour
nous d’être présents à leurs côtés et ceux
d’AG2R LA MONDIALE pour célébrer 30 ans
d’esprit d’équipe, de fraternité et de solidarité.
L’année 2022 capitalisera sur tous les efforts
et les investissements faits au travers des
coureurs et du centre de formation pour briller

Vincent
Cobée

Directeur
général
de CITROËN

dans les compétitions internationales.
Nous sommes heureux de faire partie de
cette belle aventure humaine au sein d’AG2R
CITROËN TEAM et communiquer nos valeurs
auprès du public. Notre investissement
dans le cyclisme va bien au-delà du simple
sponsoring. Pour nous, il s’agit de la
création d’une véritable alliance avec nos
partenaires afin de créer une relation forte
avec le public et les passionnés sur toutes
les courses du monde.
4

AG2R LA MONDIALE
Le spécialiste de la protection
sociale et patrimoniale en France.
Notre mission :

Répondre à tous les besoins de
protection de la personne tout au long
de la vie.

Nos métiers :
-

La prévoyance
La santé
L’épargne
La retraite complémentaire et
supplémentaire

Nos singularités :

Présent sur le territoire métropolitain
et d’outre-mer, nous entretenons une
relation de proximité unique avec nos
15 millions d’assurés et plus de 500 000
entreprises clientes. En nous adaptant
en permanence, nous leur apportons des
solutions personnalisées afin de les aider
à prendre la main sur demain.
Acteur historique et interlocuteur
privilégié de l’économie sociale et
solidaire (ESS), nous agissons dans
l’intérêt premier de nos assurés. Grâce à
leur confiance renouvelée année après
année, nous disposons de positions
de premier plan sur nos métiers et nos
marchés. Elles font de nous le spécialiste
de la protection sociale et patrimoniale
en France.
Nous démontrons ainsi la pertinence de
notre modèle paritaire et mutualiste, à la
fois vertueux et efficace.

Le programme Vivons Vélo

AG2R LA MONDIALE est engagé en
qualité de partenaire de l’équipe cycliste
éponyme depuis 1997. Soucieux de
valoriser les bienfaits du sport dans une
optique de prévention santé, le Groupe
souhaite grâce à son programme Vivons
Vélo, créé en 2015, inciter le plus grand
nombre à pratiquer le cyclisme.
Son objectif : encourager les Français
à se (re)mettre à ce sport universel,
accessible à tout âge et particulièrement
approprié pour prendre soin de son
capital santé.

Vivons Vélo : la communauté

Dynamique et très active sur les réseaux
sociaux, sur l’application et lors des
rassemblements, la communauté Vivons
Vélo représente 300 000 personnes.
Ces membres partagent des bons plans
et des actualités sur la pratique du vélo.
Ils peuvent également se retrouver
lors des rassemblements organisés par
AG2R LA MONDIALE et les Fédérations
partenaires (FFVélo et FFC) 5 fois par an
dans toute la France.

Vivons Vélo : l’application

Disponible gratuitement sur l’App Store
et Google Play, l’application Vivons Vélo
est destinée à encourager les Français
à pratiquer le vélo au quotidien et sous
toutes ses formes.
Des parcours sélectionnés par les
Fédérations partenaires (FFVélo et FFC),
des fonctionnalité GPS vélo, des conseils
santé, du coaching et également des
défis à relever en équipes : l’application

propose, gratuitement, à ses utilisateurs
de nombreux services.
Enfin, elle leur permet également de
faire grimper la cagnotte de l’opération
« Vivons Vélo pour l’Institut Pasteur » en
comptabilisant les kilomètres parcourus
tout au long de l’année !

Vivons Vélo pour l’Institut
Pasteur et pour la planète :

pédaler pour faire avancer la recherche
contre les maladies neurodégénératives
et participer à la plantation d’arbres en
France.
Chaque kilomètre parcouru par la
communauté est transformé en don pour
l’Institut Pasteur par AG2R LA MONDIALE
permettant ainsi au Groupe de participer
au financement des recherches en
neurosciences dirigées par le Professeur
Pierre-Marie Lledo pour lutter contre les
maladies neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson).

À l’occasion du Pasteurdon 2021, AG2R
LA MONDIALE a officiellement remis
un chèque d’une valeur de 100 000€ à
l’Institut Pasteur.
Depuis son lancement Vivons Vélo
a permis à AG2R LA MONDIALE de
contribuer à hauteur de 640 000 €
aux recherches médicales contre les
maladies neurodégénératives.
Depuis 2021, le Groupe s’engage
également à planter des arbres en
France en fonction des kilomètres
parcourus, grâce à son partenaire
Reforest’action. Ce sont ainsi 4 500
arbres qui ont déjà été plantés.

Retrouvez Vivons Vélo sur :
@Vivons Vélo
@VivonsVelo
@Vivonsvelo
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CITROËN
Depuis 1919, Citroën innove, produit et distribue des
automobiles et des services pour répondre aux besoins de
mobilité de tous ses clients, particuliers et professionnels,
partout dans le monde.
Citroën est une marque de Stellantis, groupe international
présent dans plus de 130 pays qui compte 400 000
collaborateurs dans le monde.
Marque audacieuse, empreinte d’humanisme, Citroën
installe le style et le bien-être à bord comme une signature
exclusive. Le lancement de C5 X, le nouveau fleuron de la
marque, en sera la plus parfaite illustration.
Pour Citroën, le progrès doit être utile et accessible au
plus grand nombre. En mettant en avant des innovations
et technologies de conduite permettant le partage de
la route en toute sécurité et en offrant une attention
particulière au confort et au bien-être du conducteur et de
ses passagers, Citroën propose une approche originale de
la mobilité d’aujourd’hui et de demain, qu’elle soit électrique,
autonome ou multimodale.
Avec Ami, accessible sans permis, Citroën apporte
une solution qui simplifie les déplacements en ville et
propose un objet de mobilité électrique, accessible, qui
transcende les générations. Son succès en Europe en
atteste. Nous pensons également au futur : Le Citroën
Autonomous Mobility Vision, dans le cadre d’un partenariat
inédit qui réunit Citroën, Accor et JCDecaux, redéfinit
la mobilité urbaine et autonome en permettant à chacun
de se réapproprier l’espace urbain et d’améliorer ainsi
durablement la qualité de vie en ville.
En 2022, sous la bannière d’AG2R CITROËN TEAM, Citroën
renouvelle son engagement pour une mobilité durable,
innovante, qui s’exprimera parfaitement grâce aux valeurs
de l’équipe : le dépassement de soi, la solidarité et la
responsabilité dans la performance.
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Les chiffres

27,9. Moyenne d’âge

des coureurs dans
l’équipe

12. Saisons au sein de

l’effectif pour Mikaël
Cherel

5. Années

de partenariat
avec ROSTI pour
l’équipement cycliste

1. Premier coureur

autrichien de l’histoire
de l’équipe

Félix Gall

2. Fratries font partie

de notre effectif en
2022

Lawrence & Oliver Naesen
et Aurélien & Valentin ParetPeintre.

3. Victoires sur les

Grands Tours en 2021

Andrea Vendrame au Giro
d’Italia, Ben O’Connor au Tour de
France et Clément Champoussin
à la Vuelta a España.

8. Position du

classement mondial
UCI par équipes en
2021

9. Nations

représentées

France, Belgique, Italie,
Luxembourg, Suisse, États-Unis,
Finlande, Australie et Autriche.

11. Coureurs ont 25

12. Victoires en 2021
15. Grands Tours pour
Mikaël Cherel

20. Victoires

d’étapes sur le Tour de
France

23. Millions d’euros
de budget

31. Saisons pour

l’équipe, créée en 1992

31. Pourcentage

de l’effectif, soient
9 coureurs, issues
d’AG2R CITROËN U23
TEAM

Clément Champoussin, Benoît
Cosnefroy, Anthony Jullien, Paul
Lapeira, Aurélien Paret-Peintre,
Valentin Paret-Peintre, Nans
Peters, Nicolas Prodhomme,
Antoine Raugel.

492. Victoires
depuis la création de
l’équipe en 1992

25. Ans de

partenariat avec AG2R
LA MONDIALE

ans ou moins

Clément Berthet, Clément
Champoussin, Stan Dewulf,
Félix Gall, Jaakko Hanninen,
Anthony Jullien, Paul Lapeira,
Valentin Paret-Peintre, Nicolas
Prodhomme, Antoine Raugel,
Damien Touzé.
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Clément Berthet
Geoffrey Bouchard
Lilian Calmejane
Clément Champoussin
Mikaël Cherel
Benoît Cosnefroy
Stan Dewulf
Felix Gall
Dorian Godon
Jaakko Hänninen
Anthony Jullien
Bob Jungels
Paul Lapeira
Lawrence Naesen
Oliver Naesen

-

Ben O’Connor
Aurélien Paret-Peintre
Valentin Paret-Peintre
Nans Peters
Nicolas Prodhomme
Antoine Raugel
Marc Sarreau
Michael Schär
Damien Touze
Greg Van Avermaet
Gijs Van Hoecke
Andrea Vendrame
Clément Venturini
Larry Warbasse

8

Clément
Berthet

Geoffrey
Bouchard

Français – Grimpeur

Français – Coureur complet

Professionnel depuis 2021 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis le 1er août 2021

Professionnel depuis 2019 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2019

Né le

Taille

Poids

02 .08.1997

1m84

68kg

-> Pierre Bénite
(Rhône / France)

Résultat majeur

- 5e du classement général de la Coupe
du monde Espoirs de VTT crosscountry

@clementberthet
@clement_berthet
Clément Berthet

Principaux résultats 2021

- 12e d’une étape du Deutschland Tour
- 13e du classement général de la Route
d’Occitanie – La Dépêche du midi
- 13e du Mont Ventoux Dénivelé
Challenge
- 14e du Tour de Pologne

Né le

Taille

Poids

01.04 .1992

1m7 7

63kg

-> Dijon (Côte d’Or / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur du classement du meilleur
grimpeur de la Vuelta a España (2019)
- Champion de France amateur de
course en ligne (2018)
- Vainqueur d’une étape et du
classement général du Tour d’Alsace
(2018)
- Vainqueur de deux étapes et du
classement général du Tour de
Nouvelle-Calédonie (2018)
- Vainqueur d’une étape et du
classement général du Tour du
Beaujolais (2018)
- Vainqueur du G.P. de Cours-la-Ville (2018)
- Vainqueur d’une étape de la Sport
Breizh (2018)
- 3e du Tour du Gévaudan (2018)

@bouchard.geoffrey
@GeoffBouche
@geoffrey.bouchard
Geoffrey Bouchard

Principaux résultats 2021

- Vainqueur du classement du meilleur
grimpeur du Giro d’Italia
- 3e de Paris-Camembert
- 14e du classement général de la Vuelta
a España
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Lilian
Calmejane

Clément
Champoussin

Français – Coureur complet - Nombre de victoires pro : 12

Français – Grimpeur - Nombre de victoires pro : 1

Professionnel depuis 2016 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Professionnel à partir du 1er Avril 2020 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis le 1er Avril 2020

Né le

Taille

Poids

06.12 .1992

1m84

69kg

-> Albi (Tarn / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur d’une étape du Tour de
France (2017)
- Vainqueur d’une étape de la Vuelta a
España (2016)
- Vainqueur du classement du meilleur
grimpeur de Paris-Nice (2017)
- Vainqueur de la Faun Environnement
– Classic de l’Ardèche Rhône Crussol
(2019)
- Vainqueur de la Royal Bernard Drôme
Classic (2018)
- Vainqueur de Paris-Camembert (2018)
- Vainqueur d’une étape et du
classement général de l’Etoile de
Bessèges (2017)
- Vainqueur du classement général du

@LCalmej
@L_Calmejane
@Liliancalmejane
Lilian Calmejane

Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la
Loire (2017)
- Vainqueur du classement général de la
Settimana Internatiozionale Coppi e
Bartali (2017)
- Vainqueur d’une étape du Tour du
Limousin – Nouvelle Aquitaine (2019)

Principaux résultats 2021

- 4e d’étape de la Vuelta a España
- 5e de la Classic Loire-Atlantique
- 10 e du G.P. du Morbihan

Né le

Taille

Poids

29.05.1998

1m80

61kg

-> Nice (Alpes-Maritimes / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur d’une étape et du
classement général du Giro della
Regione Friuli Venezia Giulia (2019)
- Vainqueur de la Transversale des As
de l’Ain (2019)
- Vainqueur de Ciriè-Pian Della Mussa
(2019)
- 2e du Piccolo Giro di Lombardia (2019)
- 4e du classement général du Tour de
l’Avenir (2019)
- 8e du classement général Skoda - Tour
de Luxembourg (2020)
- 9e du Gran Piemonte (2019)

@clement.champoussin
Clément Champoussin

Principaux résultats 2021

- Vainqueur d’une étape de la Vuelta a
España / 16e du classement général
- 2e de la Faun Ardèche Classic
- 4e du Trofeo Laigueglia
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Mikaël
Cherel

Benoît
Cosnefroy

Français – Grimpeur / Puncheur

Français – Puncheur - Nombre de victoires pro : 11

Professionnel depuis 2007 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2011

Professionnel depuis Août 2017 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis Août 2017

Né le

Taille

Poids

17.03.1986

1m83

65kg

-> St Hilaire-du-Harcouët
(Manche / France)

Résultats majeurs

- 2e d’une étape du Tour de Romandie
(2011)
- 3e d’une étape de la Volta a Catalunya
(2012)
- 4e d’étapes de la Vuelta a España (2015)
- 4e du classement général de La
Méditerranéenne (2016)
- Deux fois 5e de la Polynormande (2011
et 2013)
- Deux fois 6e du classement général du
Tour du Haut-Var (2014 et 2016)
- 6e du G.P. La Marseillaise (2017)
- 6e de la Royal Bernard Drôme Classic
(2014)
- 10 e du Tour of Beijing (2014)
- 18e du classement général du Tour de
France (2015)

@mikaelcherel
@mikaelcherel
@mikaelcherel
Mikael Cherel

Principal résultat 2021

- Saison perturbée par une double
fracture de la clavicule droite

Né le

Taille

Poids

17.10.1995

1m79

65kg

-> Cherbourg (Manche / France)

Résultats majeurs

- Champion du monde espoirs de
course en ligne (2017)
- Vainqueur du G.P. Plumelec – Morbihan
(2019)
- Vainqueur du G.P. La Marseillaise
(2020)
- Vainqueur de Paris-Camembert (2019)
- Vainqueur de la Polynormande (2019)
- Vainqueur du G.P. d’Isbergues – Pasde-Calais (2017)
- Vainqueur du classement général de
l’Etoile de Bessèges (2020)
- 2e de Paris-Tours (2020)
- 2e de la Flèche Wallonne (2020)
- 3e de la Flèche Brabançonne (2020)

@cosnefroybenoit
@BenoitCosnefroy
@Benoit.Cosnefroy

Principaux résultats 2021

- Vainqueur de la Bretagne Classic
- 3e des championnats d’Europe de
course en ligne
- 4e de Tre Valli Varesine
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Stan
Dewulf

Felix
Gall

Belge – Coureur de Classiques - Nombre de victoires pro : 1

Autrichien – Grimpeur

Professionnel depuis 2019 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Professionnel depuis 2020 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2022

Né le

Taille

Poids

20.12 .1997

1m76

74kg

-> Stravele (Belgique)

Résultats majeurs

- Vainqueur de Paris-Roubaix Espoirs
(2018)
- Vainqueur de deux étapes du
Triptyque des Monts et Châteaux
(2018)
- Vainqueur d’une étape et du
classement du meilleur jeune d’Okolo
Jiznich – Tour of South Bohemia
(2018)
- 2e du Antwerp Port Epic - Sels Trophy
(2020)
- 2e du classement général du Tour de
Bretagne Cycliste (2018)
- 3e du Ringerike G.P. (2018)
- 6e de Liège-Bastogne-Liège Espoirs
(2018)

Stan Dewulf Official
@Stan_Dewulf1
@DewulfStan
Stan Dewulf

Principaux résultats 2021

- Vainqueur des Boucles de l’Aulne Châteaulin
- 2e du classement général du Tour de
Wallonie
- 4e de Paris-Tours

Né le

Taille

Poids

27.02 .1998

1m78

66kg

-> Nußdorf-Debant

@gall_felix
Felix Gall

(Autriche)

Résultats majeurs

- Champion du monde Juniors de
course en ligne (2015)
- Vainqueur d’une étape et du
classement général du Istarsko
Proljeće - Istrian Spring Trophy
(2019)
- 3e du classement du meilleur jeune du
Tour de l’Ain (2019)
- 3e d’étape du G.P. Priessnitz spa (2018)
- 5e au classement du meilleur grimpeur
du Czech Cycling Tour (2020)
- 6e du championnat d’Autriche Espoirs
de course en ligne (2018)
- 6e d’une étape du Tour d’Alsace (2019)
- 9e du classement général du Circuit
des Ardennes International (2019)

Principaux résultats 2021

- 4e du classement du meilleur jeune du
Critérium du Dauphiné
- 6e du classement du meilleur jeune du
Tour de Romandie

12

Dorian
Godon

Jaakko
Hänninen

Français – Puncheur - Nombre de victoires pro : 6

Finlandais – Grimpeur

Professionnel depuis 2017 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2019

Professionnel à partir du 1er Août 2019 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis le 1er août 2019

Né le

Taille

Poids

25.05.1996

1m90

73kg

-> Vitry-sur-Seine
(Val de Marne / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur de Paris-Camembert
(2020)
- Double vainqueur du prologue des
Boucles de la Mayenne (2018 et 2019)
- 2e de la Ronde Van Limburg (2017)
- 3e d’une étape de la Vuelta a España
(2019)
- 3e d’étape de l’Arctic Race of Norway
(2017)

Dorian Godon
@DorianGodon
@godondorian
Dorian Godon

Principaux résultats 2021

- Vainqueur du classement général de
la Coupe de France / Vainqueur du
classement du meilleur jeune
- Vainqueur de Paris-Camembert
- Vainqueur du Tour du Doubs
- Vainqueur d’une étape du Tour du
Limousin - Nouvelle-Aquitaine

Né le

Taille

Poids

16.04 .1997

1m7 7

59kg

-> Ruokolahti (Finlande)

Résultats majeurs

- Vainqueur du classement général du
Tour du Chablais (2018)
- Vainqueur du Tour du Gévaudan (2018)
- Vainqueur du G.P. Christian Fenioux
(2017)
- Vainqueur du classement général du
Tour de Tarentaise (2018)
- Vice-champion de Finlande Elite de
course en ligne (2017)
- 3e du championnat du monde Espoirs
de course en ligne (2018)

@jaakkohanninen
@jaakkohanninen
Jaakko Hanninen

Principal résultat 2021

- 10 e du Mercan’Tour Classic AlpesMaritimes

13

Anthony
Jullien

Bob
Jungels

Français – Sprinteur / Puncheur

Luxembourgeois – Coureur complet - Nombre de victoires pro : 23

Professionnel depuis 2021 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Professionnel depuis 2013 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

05.03.1998

1m78

72kg

-> Givors (Rhône / France)

Résultats majeurs

- 2 du championnat de France Espoirs
de course en ligne (2019)
- 4e de la Ruota d’Oro – G.P. Festa del
Perdono (2019)
- 5e de Paris-Tours Espoirs (2018)
- 5e du Grand Prix des Marbiers (2019)
- 5e de Paris-Tours Espoirs (2020)
- 7e du championnat de France Espoirs
de course en ligne (2020)
- 9e de Paris-Tours Espoirs (2019)
e

@jullien_anthony
@anthonyjullien
Anthony Jullien

Né le

Taille

Poids

22 .10.1992

1m89

70kg

-> Rollingen (Luxembourg)

Résultats majeurs

- Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège
(2018)
- Vainqueur de la 15e étape du Giro
d’Italia (2017)
- Vainqueur de Kuurne-BruxellesKuurne (2019)
- Sextuple Champion du Luxembourg
de course en ligne (2019, 2018, 2017,
2016, 2015, 2013)
- Septuple Champion du Luxembourg
de CLM (2020, 2019, 2018, 2016, 2015,
2013, 2012)
- Vainqueur du G.P. Nobili RubinetterieCoppa Papà Carlo-Coppa Città di
Stresa (2013)
- Vainqueur du classement général de
l’Etoile de Bessèges (2015)

www.bobjungels.com
@BobJungels
@BobJungels
@BobJungels
Bob Jungels

- 3e du classement général de TirrenoAdriatico (2016)
- 3e de Dwars door Vlaanderen – A
travers les Flandres (2019)
- 6e du classement général du Giro
d’Italia (2016)
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Paul
Lapeira

Lawrence
Naesen

Français – Coureur de Classiques

Belge – Coureur de Classiques

Professionnel depuis 2022 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2022

Professionnel depuis 2015 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2020

Né le

Taille

Poids

25.02 . 2000

1m76

64kg

-> Fougère

(Ille-et-Vilaine / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur du CLM par équipes du Giro
della Regione Friuli Venezia Giulia
(2019)
- Vainqueur du CLM par équipes d’Aubel
- Thimister - Stavelot (2018)
- 2e du classement général du Tour des
Portes du Pays d’Othe (2018)
- 5e du CLM par équipes de la Ronde de
l’Isard (2020)
- 9e du championnat de France Espoirs
de CLM individuel (2020)

@PaulLapeira
@paul_lapeira
Paul Lapeira

Principaux résultats 2021

- Vainqueur du Tour Città di S.
Vendemiano
- Vainqueur du Piccolo Lombardia

Né le

Taille

Poids

28.08.1992

1m90

72kg

-> Berlare (Belgique)

Résultats majeurs

- 3e de Bruges Cycling Classic (2017)
- 4e d’étape du Gree-Tour of Guangxi
(2018)
- 7e de la Brussels Cycling Classic
(2020)
- 6e du Circuit de Wallonie (2016)
- 8e de Eschborn-Frankfurt (2019)

Lawrence Naesen
@LawrNaesen
@lawrnaesen
Lawrence N.

Principaux résultats 2021

- 8e d’étape du Giro d’Italia
- 8e du G.P. d’Isbergues – Pas-de-Calais
- 8e de Paris-Chauny
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Oliver
Naesen

Ben
O’Connor

Belge – Puncheur / Coureur de Classiques - Nombre de victoires pro : 5

Australien - Grimpeur - Nombre de victoires pro : 5

Professionnel depuis 2015 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2017

Professionnel depuis 2017 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

16.09.1990

1m84

72kg

-> Ostende (Belgique)

Résultats majeurs

- Double vainqueur de la Bretagne
Classic (2016 et 2018)
- Champion de Belgique de course en
ligne (2017)
- Vainqueur d’une étape du BinckBank
Tour (2019)
- 2e de Milano-San Remo (2019)
- 2e de l’Eurometropole Tour (2016)
- 2e du classement général de l’Eneco
Tour (2016)
- 3e de Gent-Wevelgem (2019)
- 3e de Eschborn-Frankfurt (2018)
- 3e de Paris-Tours (2019)

@OliverNaesen
@OliverNaesen
Oliver Naesen

Principaux résultats 2021

- 4e de E3 Saxo Bank Classic
- 7e du Tro Bro Leon

Né le

Taille

Poids

25.11.1995

1m88

67kg

-> Subiaco (Australie)

Résultats majeurs

- Vainqueur étape du Giro d’Italia
(2020)
- Vainqueur d’une étape du Tour of the
Alps (2018)
- Vainqueur d’une étape de l’Etoile de
Bessèges (2020)
- Vainqueur d’une étape et du
classement général du New Zealand
Cycle Classic (2016)
- Vainqueur d’une étape du Int.
Österreich-Rundfahrt - Tour of
Austria (2017)
- 2e d’une étape du Int. ÖsterreichRundfahrt-Tour of Austria (2019)

@ben_oconnor95
@ben0c0nnor
Ben O’Connor

Principaux résultats 2021

- Vainqueur d’une étape du Tour de
France / 4e du classement général
- 2e d’une étape du Tour de Romandie /
6e du classement général
- 8e du classement général du Critérium
du Dauphiné
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Aurélien
Paret-Peintre

Valentin
Paret-Peintre

Français - Grimpeur - Nombre de victoires pro : 1

Français – Grimpeur

Professionnel à partir d’Août 2018 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis août 2018

Professionnel depuis 2022 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2022

Né le

Taille

Poids

27.02 .1996

1m84

64kg

-> Annemasse

(Haute-Savoie / France)

Résultats majeurs

- 16e du Giro d’Italia (2020)
- 3e du Tour du Doubs (2020)
- 4e des Boucles de l’Aulne – Châteaulin
(2019)
- 5e de la Polynormande (2019)
- 10 e du Tour de Wallonie (2019)
- Vainqueur d’Annemasse – Bellegarde
(2018)
- 2e du classement général de la Ronde
de l’Isard (2018)
- 4e du Piccolo Giro di Lombardia (2017)
- 8e de Liège-Bastogne-Liège Espoirs
(2016)

@paretpeintreofficiel
@AurelienParetP
@aurelienparetpeintre
Aurélien Paret-Peintre

Principaux résultats 2021

- Vainqueur du G.P. La Marseillaise
- 5e d’une étape de Paris-Nice / 9e du
classement général
- 15e du classement général du Tour de
France

Né le

Taille

Poids

14 .01. 2001

1m76

52kg

-> Annemasse

(Haute-Savoie / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur de La Classique des Alpes
Juniors (2019)
- Vainqueur d’une étape de la Ronde
de l’Isard / 6e du classement général
(2020)
- 4e d’une étape du Tour du Pays de
Vaud (2018)

Valentin Paret-Peintre
@Valent1_Paret
valent1_paretpeintre
Valentin Paret-Peintre

Principaux résultats 2021

- 3e d’une étape du Tour de Savoie Mont
Blanc
- 4e du Giro del Belvedere
- 9e du championnat de France Espoirs
de course en ligne
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Nans
Peters

Nicolas
Prodhomme

Français – Coureur complet - Nombre de victoires pro : 2

Français - Sprinteur

Professionnel depuis 2017 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2017

Professionnel depuis 2021 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

12 .03.1994

1m7 7

71kg

-> Grenoble (Isère / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur d’une étape du Tour de
France (2020)
- Vainqueur d’une étape du Giro d’Italia
(2019)
- Deux fois 4e d’une étape de la Vuelta a
España (2018 et 2020)
- 2e d’une étape du Tour Cycliste
International du Var et des Alpes
Maritimes (2020)
- 3e des Pré-olympiques à Tokyo (2019)
- 3e du Gran Piemonte (2019)
- 3e de Paris-Chauny (2019)
- 5e du Trofeo Laigueglia (2019)
- 5e du classement général Tour de l’Ain
(2018)
- 9e du G.P. Cycliste de Montréal (2019)

www.nanspeters.com
@nans.peters
@NansPeters
@nans.peters
Nans Peters

Né le

Taille

Poids

01.02 .1997

1m74

62kg

-> L’Aigle (Orne / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur du classement général
du Orlen Nations G.P. et du CLM par
équipes (2019)
- Vainqueur du Piccola Sanremo (2019)
- Vainqueur de Bassano – Monte Grappa
(2018)
- 4e du Giro del Belvedere (2019)
- 4e du Il Piccolo Lombardia (2018)
- 6e du classement général du Tour de
Savoie Mont Blanc (2019)
- 7e du G.P. Palio del Recioto – Trofeo
C&F Resinatura Blocchi (2019)
- 8e de Paris-Roubaix Espoirs (2018)

Nicolas Prodhomme
@NicoPrudhom
@nico_prdh
Nicolas Prodhomme

Principaux résultats 2021

- 9e d’une étape de la Vuelta a España
- 7e d’étape de la Volta ao Algarve
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Antoine
Raugel

Marc
Sarreau

Français – Coureur complet

Français - Sprinteur - Nombre de victoires pro : 12

Professionnel depuis 2021 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2022

Professionnel depuis 2015 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

14 .02 .1999

1m85

70kg

-> Strasbourg

(Bas-Rhin / France)

Résultats majeurs

- 10 e de Paris-Roubaix Espoirs (2018)
- Champion de France Juniors de
course en ligne (2017)
- Vainqueur du Circuit des 4 Cantons
(2020)
- Vainqueur de Maggioni Classique
Châtillon-Dijon (2020)

Antoine Raugel
@antoinergl
antoine_raugel
Antoine Raugel

Principaux résultats 2021

- 3e de Paris-Troyes
- 5e du Giro del Belvedere

Né le

Taille

Poids

10.06.1993

1m82

76kg

-> Vierzon (Cher / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur du classement général de la
Coupe de France (2019)
- Triple vainqueur d’étape de l’Etoile de
Bessèges (2018, 2018 et 2019)
- Double vainqueur d’étape du Tour du
Poitou-Charentes (2015 et 2017)
- Vainqueur de la Route Adélie de Vitré
(2019)
- Vainqueur de Cholet – Pays de la Loire
(2019)
- Vainqueur du Tour de Vendée (2019)
- Vainqueur de Paris-Bourges (2019)
- Vainqueur de la Roue Tourangelle
Région Centre Val de Loire (2018)
- Vainqueur d’une étape des 4 Jours de
Dunkerque (2018)

@Marc Sarreau
@Sarreau
@MarcoSarreau

Principaux résultats 2021

- 2e du Circuit de Wallonie
- Champion de France du Scratch
- Champion de France de Poursuite par
équipes
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Michael
Schär

Damien
Touzé

Suisse - Rouleur - Nombre de victoires pro : 2

Français - Puncheur

Professionnel depuis 2006 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Professionnel depuis 2017 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

29.09.1986

1m98

78kg

-> Geuensee (Suisse)

Résultats majeurs

- Vainqueur d’une étape de The Larry
H.Miller Tour of Utah (2014)
- Champion de Suisse de course en
ligne (2013)
- 2e du classement général du Tour des
Fjords (2016)
- 2e d’une étape du Tour de l’Utah (2012)
- 3e du classement général du SachsenTour International (2007)
- 7e du classement général du Tour du
Qatar (2013)
- 7e du classement général de The Larry
H.Miller Tour of Utah (2013)
- 10 e du classement général du Tour du
Qatar (2016)
- 11e du classement général de l’Arctic
Race of Norway (2018)

@michaelschaer
@michaelschaer
Michael Schär

- 12e du classement général de l’USA
Pro Challenge (2013)
- 8e du classement du meilleur grimpeur
du Critérium du Dauphiné

Né le

Taille

Poids

07.07.1996

1m74

69kg

-> Iville (Eure / France)

Résultats majeurs

- 3e du championnat de France de
course en ligne (2019)
- 3e de La Polynormande (2019)
- 4e de la Classic Loire Atlantique (2018)
- 5e de Paris-Camembert (2018)
- 7e de l’Etoile de Bessèges (2020)
- 7e du G.P. La Marseillaise (2020)
- 8e de Binche-Chimay-Binche - Mémorial
Frank Vandenbroucke (2019)
- Vainqueur d’une étape du Tour de
l’Avenir / Vainqueur du classement du
meilleur sprinteur (2018)
- Vainqueur d’une étape et du
classement général de la Kreiz Breizh
Elites (2018)
- 6e du championnat du monde Espoirs
de course en ligne (2017)

@Damientouzeathlete
@Damientouze
@Damientouze
Damien Touzé

Principaux résultats 2021

- 3e du championnat de France de
course en ligne
- 10 e du Tour du Finistère
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Greg
Van Avermaet

Belge – Coureur de classiques - Nombre de victoires pro : 41
Professionnel depuis 2007 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

17.05.1985

1m81

74kg

-> Lokeren (Belgique)

Résultats majeurs

- Champion Olympique de course en
ligne (2016)
- Vainqueur de deux étapes du Tour de
France (2016 et 2015)
- Double vainqueur du G.P. Cycliste de
Montréal (2019 et 2016)
- Vainqueur de Paris-Roubaix (2017)
- Vainqueur de Gent-Wevelgem in
Flanders Fields (2017)
- Vainqueur du Record Bank E3
Harelbeke (2017)
- Vainqueur du classement général du
Tirreno-Adriatico (2016)
- Double vainqueur de Omloop Het
Nieuwsblad Elite (2017 et 2016)
- Double vainqueur du classement général
du Tour de Wallonie (2013 et 2011)

www.gregvanavermaet.be
@GregVanAvermaet
@GregVanAvermaet
@GregVanAvermaet
Greg Van Avermaet

- Vainqueur du classement général du
Skoda-Tour du Luxemboug (2017)

Principaux résultats 2021

- 3e du Ronde van Vlaanderen - Tour des
Flandres
- 2e d’une étape du Tour des Alpes
Maritimes et du Var
- 6e de E3 Saxo Bank Classic

Gijs
Van Hoecke
Belge – Coureur de classiques
Professionnel depuis 2012 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2021

Né le

Taille

Poids

12 .11.1991

1m86

78kg

-> Gent (Belgique)

Résultats majeurs

- Vainqueur de l’Internationale
Wielertrofee Jong Maar Moedig
(2014)
- 2e de Paris – Tours Espoirs (2011)
- 2e du G.P. Criquielion (2011)
- 3e du Ronde van Zeeland Seasports
(2012)
- 6e du classement général de Okolo
Solvenska – Tour de Slovaquie (2019)
- 6e du classement général du PostNord
Danmark Rundt – Tour of Denmark
(2016)
- 8e du classement général de Ster ZLM
Toer G.P. Jan van Heewijk (2013)

Gijs Van Hoecke
@GijsVanHoecke
@GijsVanHoecke
Alligator Junior

Principaux résultats 2021

- 9e du Grosser Preis des Kantons
Aargau
- 11e de Paris-Tours
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Andrea
Vendrame
Italien – Puncheur / Sprinteur - Nombre de victoires pro : 4
Professionnel depuis 2017 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2020

Né le

Taille

Poids

20.07.1994

1m68

60kg

-> Conegliano (Italie)

Résultats majeurs

- Vainqueur du Tro Bro Leon (2019)
- Vainqueur d’une étape du Tour de
Bretagne Cycliste (2017)
- Vainqueur d’une étape du Circuit
Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2019)
- Vainqueur du classement du meilleur
grimpeur des 4 Jours de Dunkerque
(2017)
- 2e du Tour du Finistère (2019)
- 2e du Piccolo Giro di Lombardia (2016)
- 3e de Paris-Camembert (2018)
- 3e du championnat d’Europe Espoirs
de course en ligne (2016)
- 4e de Tre Valli Varesine (2019)
- 4e du championnat d’Italie de course
en ligne (2020)
- 4e de Paris-Camembert (2020)

@AndreaVendrameVendramix

@andrea_vendramix

Principaux résultats 2021

- Vainqueur d’une étape du Giro d’Italia
- Vainqueur d’une étape de la Route
d’Occitanie-La Dépêche du midi
- 3e d’une étape du Tour de Pologne

Clément
Venturini
Français – Sprinteur - Nombre de victoires pro : 5
Professionnel depuis 2013 - Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2018

Né le

Taille

Poids

16.10.1993

1m65

60kg

-> Villeurbanne (Rhône / France)

Résultats majeurs

- Vainqueur du classement général des
4 Jours de Dunkerque (2017)
- Vainqueur de deux étapes du Tour
d’Autriche (2016 et 2017)
- Triple Champion de France de cyclocross (2017, 2019, 2020)
- Vainqueur de la Coupe de France de
cyclo-cross (2016)
- 2e d’étape de l’Etoile de Bessèges
(2019)
- 3e de la Route d’Adélie (2019)
- 4e du VOO-Tour de Wallonie (2020)
- 4e du championnat de France de
course en ligne (2020)
- 6e d’étape du Tour de France (2020)

@clement.venturini
@ClemVenturini
@clementventurini
Clément Venturini

Principaux résultats 2021

- Champion de France de cyclo-cross
- 3e d’étape du Critérium du Dauphiné
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Larry
Warbasse
Américain – Rouleur - Nombre de victoires pro : 2
Professionnel depuis 2013 – Dans l’équipe AG2R CITROËN depuis 2019

Né le

Taille

Poids

28.06.1990

1m83

67kg

-> Detroit (Michigan / Etats-Unis)

@LarryWarbasse
@larrywarbasse
@Warbasse
Larry Warbasse

Résultats majeurs

- Champion des États-Unis de course
en ligne (2017)
- Vainqueur d’une étape du Tour de
Suisse (2017)
- 5e d’une étape du Giro d’Italia / 17e du
classement général
- 7e du classement général du Tour de
Pologne (2016)
- 8e du classement général du Tour de
Norvège (2017)
- 8e du classement général du Bayern Rundfahrt (2015)
- 10 e de la Royal Bernard Drôme Classic
(2018)
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Direction générale
- Vincent Lavenu
- Philippe Chevallier
- Magalie Lavenu
Direction sportive
- Laurent Biondi
- Julien Jurdie
- Didier Jannel
- Arturas Kasputis
- Stéphane Goubert
- Cyril Dessel
- Nicolas Guillé

Pôle marketing et
communication
- Mathieu Brabant
Pôle performance
- Jean-Baptiste Quiclet
Pôle médical
- Fabrice Descombe
Pôle mécanique et
logistique
- Gilles Mas
- Thomas Damuseau
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Direction
générale

Vincent
Lavenu

Directeur général
Né le

Philippe
Chevallier

Directeur général délégué

Né le

12 .01.1956

26.04 .1961

- Coureur professionnel de 1983 à 1991
- Directeur général de l’équipe depuis
1992

- Coureur professionnel de 1982 à 1991
- Directeur général délégué de l’équipe
depuis novembre 2015

-> Briançon (Hautes-Alpes / France)

-> Annemasse (Haute-Savoie / France)
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Direction
sportive
1/2

Laurent
Biondi

Julien
Jurdie

Didier
Jannel

Arturas
Kasputis

Manager sportif

Directeur sportif

Directeur sportif

Directeur sportif

Né le

Né le

Né le

Né le

19.06.1959

26.02 .1973

17.06.1965

26.02 .1967

- Coureur professionnel de 1983 à 1993
- Directeur sportif depuis 1994
- Dans l’équipe depuis 1992

- Coureur de 1re catégorie de 1992 à 1999
- Directeur sportif depuis 2000
- Dans l’équipe depuis 2006

- Coureur amateur de 1988 à 2000
- Directeur sportif depuis 2000
- Dans l’équipe depuis 2010

- Coureur professionnel de 1992 à 2002
- Directeur sportif depuis 2003
- Dans l’équipe depuis 1994

-> Grenoble (Isère / France)

-> Saint-Étienne (Loire / France)

-> Saint Maur-des-Fossés (Val-de-Marne / France)

-> Klapeida (Lituanie)
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Direction
sportive
2/2

Stéphane
Goubert

Cyril
Dessel

Nicolas
Guillé

Directeur sportif

Directeur sportif

Directeur sportif

Né le

Né le

Né le

13.03.1970

29.11.1974

19.10.1974

- Coureur professionnel de 1994 à 2009
- Directeur sportif depuis 2012
- Dans l’équipe de 2004 à 2009 en tant
que coureur et depuis 2012 en tant
que Directeur sportif

- Coureur professionnel de 2000 à 2011
- Directeur sportif depuis 2017
- Dans l’équipe depuis 2005 en tant que
coureur et depuis 2017 en tant que
Directeur sportif

- Coureur amateur de 1993 à 1999
- Entraîneur depuis 2000
- Dans l’équipe depuis 2015

-> Montpellier (Hérault / France)

-> Rive-de-Gier (Loire / France)

-> Nantes (Loire-Atlantique / France)
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Direction
générale

Pôle
médical

Conseillère auprès
de la direction

Responsable médical

Magalie
Lavenu

Pôle
marketing
& communication

Responsable marketing
et communication

Mathieu
Brabant

Pôle
performance

Fabrice
Descombe

Pôle
logistique &
mécanique
Responsable
administratif sportif

Gilles
Mas

Responsable
opérationnel

Thomas
Damuseau

Responsable
de la performance

JeanBaptiste
Quiclet
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Filière de
formation
Depuis plus de 20 ans, la formation fait
partie intégrante de notre activité et
contribue à la réussite de notre équipe
cycliste. Non seulement sur le plan
sportif, puisque les coureurs issus de
notre centre de formation ont écrit
quelques-unes des plus belles pages de
notre équipe professionnelle, mais aussi
sur le plan humain.

Depuis 2017, deux équipes constituent
notre filière de formation, la U23 et la
U19. Une filière que nous avons à cœur
de toujours faire progresser, répondant
ainsi à plusieurs enjeux : le bien-être des
athlètes, le développement du cyclisme
et bien sûr, la réussite de notre projet
sportif.

Les athlètes qui « grandissent »
ensemble au sein de la filière, constituent
au sein du groupe professionnel un
noyau solidaire et moteur, cultivant un
esprit fédérateur, terreau essentiel de la
performance.

L’équipe AG2R CITROËN U19 TEAM basée
à Voiron (38) entame sa 15e saison
en 2022. Elle accompagne et forme
les futurs talents du cyclisme, dans la
catégorie Junior dans le respect du
double projet sportif et scolaire (100 %
de réussite aux examens en 2021).
En droite ligne avec les valeurs de
l’équipe professionnelle, la structure a
accompagné plus de 139 coureurs dont
34 sont passés chez les professionnels
comme Nans Peters, Geoffrey Bouchard,
Clément Venturini ou encore Damien
Touzé.
En 2022, 16 coureurs composent
l’effectif représentant 6 nationalités.
Durant la saison, les coureurs disposent
d’un accompagnement professionnel :
mise à disposition de vélos de route
et contre-la-montre, d’un programme
de formation et de stages, et enfin
ils participent à des compétitions
internationales. En 2021, plusieurs
coureurs se sont illustrés à haut-niveau :
Maxence Place (Bel) a terminé la saison
à la 1ère place du classement mondial
junior UCI 1ère année.

Modèle unique dans le monde, Chambéry
Cyclisme Formation permet aux meilleurs
espoirs français et internationaux de
ne pas avoir à choisir entre le sport de
haut niveau et la poursuite des études
supérieures. Aujourd’hui, le taux de
réussite scolaire et universitaire est de
80 % (pour un niveau d’étude moyen de
Bac+2) et le taux d’accès à une pratique
professionnelle de 35 %.
Le modèle fait référence et les
candidatures spontanées émanaient,
cette année, de 21 pays et 4 continents
différents.
Victorieux en 2021 de la Coupe de France
N1, la nouvelle génération est dans la
continuité directe des précédentes ; et
cette année encore, Benoît Cosnefroy
ou Clément Champoussin ont montré
la voie aux plus jeunes par leurs
performances au plus haut niveau.
C’est une grande fierté pour AG2R
CITROËN TEAM que de soutenir cette
belle initiative et d’accueillir ses
coureurs les plus prometteurs.

Loïc Varnet
Alexandre Chenivesse

Directeur général C.C.F

Manager de l’équipe U19
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Les coureurs de l’équipe professionnelle issue de Chambéry Cyclisme Formation.
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Le
partenaire
cycle

CRÉER DE LA VITESSE
Fondée en 1994, BMC s’est vite
distinguée parmi les marques de
vélo haut de gamme. Dès l’origine,
la société s’est consacrée à
créer de la vitesse. Depuis son
siège social en Suisse, BMC a
passé des décennies à façonner
le cyclisme, à perfectionner ses
idées et à repousser les limites
des technologies. Avec son
Impec Lab réputé dans toute
l’industrie, son équipe convoitée
de professionnels qualifiés et des
centaines d’athlètes soutenus,
cette obsession unique pour la

vitesse a conduit la marque à
devenir ce qu’elle est aujourd’hui :
rapide, implacable, emblématique.
BMC a laissé son empreinte
dans l’histoire du cyclisme en
fournissant des vélos aux meilleurs
athlètes mondiaux, en remportant
des victoires du Tour de France,
des championnats du monde sur
route et en contre-la-montre,
ainsi que des courses sur route
aux Jeux olympiques. En 2022, la
marque reste présente au sommet
de sa discipline en soutenant AG2R
CITROËN TEAM. Les coureurs
participeront aux courses à bord
de l’emblématique Teammachine
SLR, du Timemachine Road et du
Timemachine spécialement conçus
pour le contre-la-montre.
www.bmc-switzerland.com
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Les
partenaires
techniques
majeurs
HJC Sports se réjouit de poursuivre son
aventure aux côtés d’AG2R CITROËN TEAM ;
symbole fort d’un attachement commun à
la diversité culturelle ainsi qu’au territoire
français sur lequel HJC a implanté son
siège Européen depuis 2001. Véritable
vitrine du savoir-faire HJC et laboratoire de
performance, le World Tour offre la possibilité
de repousser les limites de la technologie dans
une démarche de recherche et d’amélioration
continue des casques HJC grâce aux précieux
retours des coureurs pros.
www.hjcsports.com

Rosti est un fabricant de
vêtements de sport établi
en 1979 à Brembate, entre
Bergame et Milan, pour les
novices, les passionnés et
les amateurs qui rêvent de
rivaliser avec les champions.
L’esprit de compétition et le
travail d’équipe… petit à petit,
ce rêve est devenu réalité.
Aujourd’hui, Rosti est le
partenaire technique d’AG2R
CITROËN. Les Classiques du
Nord, chemins de terre et
pavés. Tour, Giro et Vuelta.
Échappées,
montées
et
sprints. Pluie, vent et boue.
« Le meilleur laboratoire
de R&D que nous ayons pu
trouver pour réaliser notre
nouveau rêve : proposer
une qualité ‘course pro’ aux
enfants, aux amateurs et aux
passionnés. »
www.rosti.it
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Tous les
partenaires
Partenaires titres

Partenaire cycle

Partenaires techniques majeurs

Partenaires techniques officiels

Fournisseurs officiels
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Contacts presse
Équipe cycliste AG2R CITROËN
Yves Perret
+33 (0)6 82 48 99 26
presse@france-cyclisme.fr
Olivier Bonin
+ 33 (0)6 59 13 13 25
presse@france-cyclisme.fr
Lucas Ferron
+33 (0)6 79 86 40 53
presse@france-cyclisme.fr
AG2R LA MONDIALE
Mélissa Bourguignon
+ 33 (0)1 76 60 90 30
+ 33 (0)6 04 52 18 63
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr
CITROËN
Shaneez Sudoollah
+33 (0)6 70 90 30 19
shaneez.sudoollah@citroen.com

L’équipe AG2R CITROËN est membre
de l’UCI World Tour
et du Mouvement pour un Cyclisme Crédible
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Suivez-nous
www.ag2rcitroënteam.com
@AG2RCITROËNTEAM
@AG2RCITROËNTEAM
ag2rcitroënteam
ag2rcitroënteam
@AG2RCITROËNTEAM
AG2R CITROËN TEAM
AG2R CITROËN TEAM
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