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Pierrick GUESNÉ
Président des Boucles de la Mayenne

Du 26 au 29 mai,
vivez les Boucles !

Après une année 2020 blanche, en 
2021, les Boucles de la Mayenne ont 
renoué avec la ferveur et le succès. 
Malgré le contexte sanitaire et ses 
contraintes, les organisateurs ont 
réussi à proposer une épreuve digne 
du label UCI Pro Series auquel les 
Boucles de la Mayenne appartiennent. 
Et cerise sur le gâteau, c’est l’un des 
tout meilleurs sprinteurs du monde, 
Arnaud Démare, qui a inscrit son nom 
au palmarès de la 46e édition. 

Année après année, l’engoue-
ment suscité par les Boucles 
progresse. 
En témoignent la popularité de notre 
épreuve sur le bord des routes, aux 
départs et aux arrivées des étapes, 
les succès d’audience sur la chaîne 
l’Équipe, le succès de notre caravane 
publicitaire, mais aussi l’activité sur 
nos réseaux sociaux, notre visibilité 
dans la presse locale. Année après 
année, nous œuvrons pour améliorer 
l’organisation, l’accueil du public, 
le village-arrivée, la caravane 

publicitaire, la sécurité des coureurs, 
la qualité du parcours et des équipes 
sélectionnées. Sur ce dernier point, 
nous avons la chance d’accueillir cinq 
équipes World Teams UCI.

L’édition 2022 s’annonce sous 
les meilleurs auspices.
Tous nos bénévoles ont mis les 
bouchées doubles malgré un 
contexte sanitaire qui n’a pas facilité 
l’organisation de nos réunions 
de préparation. En 2022, nous 
reconduisons un format de course qui 
a donné pleine satisfaction l’année 
dernière avec la programmation de 
quatre étapes en ligne, contre trois 
plus un prologue à Laval auparavant. 

180 km supplémentaires sur les 
routes de notre belle Mayenne 
offrent aux équipes plus de latitude 
pour échafauder des stratégies de 
course et la rendre plus spectaculaire. 
Il nous faut désormais monter en puis-
sance pour rester dans le concert des 
plus grandes courses par étapes fran-

çaises. Nous venons d’ailleurs de gra-
vir une nouvelle marche avec le ren-
forcement de l’engagement de notre 
fidèle partenaire Crédit Mutuel. 

Nous pouvons être heureux et fiers du 
chemin parcouru depuis notre acces-
sion au monde professionnel en 2004. 
Une réussite que je partage avec tous 
les bénévoles qui œuvrent un an du-
rant et les 800 qui nous rejoignent 
pendant la compétition, avec nos fi-
dèles partenaires privés et publics 
heureux d’associer leur image à notre 
grande fête du vélo, avec nos villes et 
villages étapes. Que les services de 
la Préfecture, les forces de police et 
de gendarmerie qui sécurisent notre 
course, et toutes les communes tra-
versées soient également associés à 
ce succès.
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Olivier RICHEFOU
Président du Conseil départemental de la Mayenne

Terre de cyclisme, la Mayenne a vu 
naître d’illustres champions. Elle a 
toujours compté au moins un ou 
plusieurs représentants sur le circuit 
professionnel.
Cette saison, Clément Davy évolue 
au sein de l’équipe des frères Madiot, 
Marc et Yvon, respectivement manager 
et directeur sportif de la Groupama 
FDJ. Citons également Jacky Durand, 
parrain des Boucles de la Mayenne, 
commentateur averti du cyclisme à 
la télévision, et le pistard François 
Pervis dont le nom vient d’être attribué 
au vélodrome situé à côté d’Espace 
Mayenne.

En Mayenne, l’engouement pour 
le cyclisme s’exprime aussi avec 
l’organisation d’événements de grande 

envergure au premier rang desquels, 
les Boucles de la Mayenne, une 
épreuve professionnelle Pro Series 
UCI (Union Cycliste Internationale).

De Saint-Pierre-des-Landes à 
Andouillé, de Jublains à Pré-en-Pail-
Saint-Samson, de Saint-Berthevin 
à Château-Gontier-sur-Mayenne et 
de Martigné-sur-Mayenne à Laval, 
les 132 coureurs, représentant 22 
équipes, vont découvrir les charmes 
de la Mayenne et ses routes parfois 
exigeantes !  

Le Département demeure le premier 
partenaire des Boucles de la Mayenne, 
un événement vecteur de notoriété, 
notamment grâce à la diffusion 
par la Chaîne l’Equipe qui diffusera 

2h30 de direct quotidien. Grâce à 
cette retransmission, vue par plus 
de 2 millions de téléspectateurs, les 
paysages de la Mayenne seront mis 
en valeur de façon remarquable.

Je félicite chaleureusement les 
800 bénévoles et son dynamique 
président Pierrick Guesné mobilisés 
pour assurer le bon déroulement de 
l’épreuve et j’adresse mes plus vifs 
encouragements aux coureurs en les 
assurant de toute la reconnaissance 
du Conseil départemental, fidèle 
partenaire du sport en général et du 
cyclisme en particulier.
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Retrouvez toutes les infos sur
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Etape 1/Saint-pierre-des-landes

Le cyclisme, sur notre territoire, a 
toujours eu des représentants et des 
courses pour animer nos villages lors 
des fêtes communales.

Les Boucles de la Mayenne, un événe-
ment national à Saint Pierre et en plus 
le départ ! Impossible pensait Eugène 
PLET, l’enfant du Pays, dit « Gégène » 
dans les pelotons professionnels de 
1976 à 1980. C’est par son ami  Alain 
Meslet (vainqueur d’étape du tour sur 
les Champs-Elysées) qu’il a appris que 
le départ était chez lui à Saint-Pierre- 
des-Landes où il a gagné  en 1975 et 
1982.

Que la fête soit belle ! Nous pouvons 
remercier les organisateurs de ce bel 
événement. Pour répondre à leur be-
soin, la participation de la population 
(923 habitants) des associations spor-
tives ou autres, des entreprises locales 
et des Pierrots-Landais doit être mise 
en avant pour leur implication.

C’est l’occasion de faire découvrir 
notre commune, assez vaste avec ses
40,9 km2, troisième commune du dé-
partement pour sa superficie. Un bo-
cage conservé et une activité agricole 
bien présente, un tissu économique 
bien développé. 
Dans cette première étape,  l’arrivée 
est à Andouillé, qui comme nous, ap-

partient à la communauté de com-
munes de l’Ernée et les Boucles de 
la Mayenne diffusées sur la chaine 
l’Équipe et permettront de voir nos jo-
lis paysages et villages traversés.

Ce 26 mai 2022 restera gravé à jamais 
dans la vie de notre village et qu’il le 
soit aussi pour notre département qui 
peut être fier d’avoir un événement 
majeur permettant de le découvrir.

En 2011, j’ai eu la chance de croiser Alban CHORIN au col-
lège et lui demander comment organiser un 10 km. Il me dit 
que le trail pourrait être intéressant et c’est comme ça que 
Saint-Pierre-des-Landes avec l’école l’Ange Gardien a été 
précurseur avec ses trois courses niveau national (8-14 et 
21 kms).
Beaucoup de chemins creux, de champs traversés dans une 
campagne préservée et peu de routes avec un bon déni-
velé, attirent beaucoup de coureurs dont certains ont pra-
tiqué le cyclisme. Des vainqueurs de niveau national avec 
Mickael Jeanne, Alban Chorin, les frères Caillere Olivier et 
David, champions reconnus. Je veux aussi nommer Anita 

Charloup, Fabrice Angenard ou Arnaud Thomine, un nom 
bien connu dans le cyclisme.
Une marche gourmande préparée par les parents d’élèves 
a aussi une réussite croissante depuis quelques années en 
ouvrant les circuits le matin aux randonneurs et vététistes 
gourmands. Un cadre magnifique avec la traversée du Châ-
teau de Fontenaille, d’un élevage de cervidés...

Rendez-vous le samedi 22 octobre 2022 pour la 9ème 
édition : c’est une journée intergénérationnelle et convi-
viale, vous serez surpris de l’accueil, des paysages, des 
chemins creux qui ont vu passer Charlemagne !

LES AUTOMNALES, courses à pieds et marches gourmandes

Saint-Pierre-des-Landes accueille le depart
des Boucles de la Mayenne 2022 avec passion. 

Joannick LEBON
Maire de St Pierre des Landes

jeudi 26 MAI 2022



En sa mémoire, nous lui dédierons cette 
étape au soir du 26 mai.
Cet évènement me permet aussi de pré-
senter Andouillé, dont le nom original fait 
quelque fois sourire !!  Et pourtant ce nom 
n’a aucune relation avec une célèbre pro-
duction de charcuterie, mais plutôt d’une 
origine géographique puisque Andouillé 
vient du latin Andoliacus qui veut dire vil-
lage entouré de méandres.
Andouillé est effectivement entouré de ri-
vières et se situe au milieu des vallées de 

la Mayenne et de l’Ernée.
Grâce à ce nom, Andouillé fait partie du 
groupement national des communes aux 
noms burlesques et chantants en com-
pagnie entre autres de Ballots et Simplé 
en Mayenne mais aussi d’Arnac-la-Poste, 
Bouzillé, Folles, Poil, Vinsobres et bien 
d’autres communes dans toute la France.
Fort de ses équipements, collège, écoles 
publiques et privées, services de santé, 
commerces, entreprises et artisanats et 
s’appuyant sur un tissu associatif dyna-

Andouillé est heureuse d’accueillir pour la deuxième fois les Boucles de la Mayenne. En 
effet, il y a plus de 25 ans, cette course prestigieuse et très populaire avait déjà fait étape 
dans notre commune. 
Ce petit rappel me permet de rendre hommage à un Andolléen qui vient de nous quitter 
et qui avait œuvré à l’organisation de ce premier accueil : Monsieur Michel James.
Michel, très connu des Andolléens, fier de ses racines, fier de sa commune, était aussi 
très connu du monde du cyclisme et notamment des Boucles de la Mayenne, puisqu’il a 
été un moment le speaker officiel de cette épreuve.

Bertrand LEMAITRE
Maire d’Andouillé

Andouillé, calme et verdure,
un espace touristique à découvrir !!

Aux portes de l’agglomération lavalloise, à 2 heures de Paris 
et moins d’une heure de Rennes, Andouillé a su dévelop-
per des atouts touristiques intéressants : un camping de 31 
places ouvert du 01/06 au 30/09 et doté de 4 chalets « Gites 
de France » permet d’accueillir un large public venant cher-
cher calme et repos au sein d’un magnifique écrin de ver-
dure, niché au bord de la rivière l’Ernée. 
Les mordus de pêche peuvent ainsi s’adonner à leur passion, 
les amateurs de marche et de VTT sillonner les quelque 50 
km de sentiers, tout comme la ferme équestre du « Roc au 

Loup » est en mesure d’organiser de magnifiques balades 
équestres avec ses chevaux camarguais.
Je ne saurai oublier les nombreux gîtes, hôtels, restaurants et 
chambres d’hôtes qui sont en capacité de vous accueillir (à 
retrouver sur le site internet de notre commune) et en parti-
culier le « château du Lattay » spécialisé dans l’organisation 
des mariages et séminaires dans un cadre somptueux per-
mettant d’immortaliser à jamais, un moment exceptionnel.
Adresses et coordonnées : 

Mairie d’Andouillé : mairie@andouille53.fr - https://www.ville-andouille.fr/
Camping municipal : camping@andouille53.fr
Le Roc au loup : le.roc.au.loup@wanadoo.fr  - https://www.lerocauloup.fr/
Le Château du Lattay : contact@lechateaudulattay.fr - https://www.lechateaudulattay.fr/
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Etape 1/Saint-pierre-des-landes andouille/ 180kms

mique et diversifié, notre commune joue 
pleinement son rôle de centralité aux 
portes de l’agglomération lavalloise.
Commune qui a su aussi préserver son 
environnement et son caractère bocager 
grâce notamment à une protection des 
haies qui bordent les quelque 50 km de 
sentiers qui sillonnent son territoire, dont 
le fameux GR des marches de Bretagne.

Alors rendez-vous le 26 mai à Andouillé, 
un espace de vie où il fait bon vivre !!

jeudi 26 MAI 2022
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Départ fictif : 12H25 place de l’église, rue du plan 
d’eau
Départ réel : 12H30 sur D138 hauteur La Bouteil-
lère, chemin C5, direction Luitré
Entrée sur le circuit final : 15H48
Circuit Final : Andouillé. Ligne d’arrivée à hauteur 
de la salle polyvalente / Droite D101 direction Mont-
flours / Les Louvières tout droit hauteur  Les Louviers 
- le Gd Coudray / Rochefort tout droit D101 direction 
Montflours / Sprint Bonif Montflours panneau entrée 
Agglo / droite D250 direction St Jean sur Mayenne / 
St Jean sur Mayenne droite D131 / droite D131 rue de 
la Mairie direction Andouillé / Grimpeur Côte St Jean 
sur Mayenne sur D131 haut de côte / Andouillé D131 rue 
Ulphace Benoist tout droit / droite D255 rue Emmanuel 
Dufourd / A hauteur de la salle polyvalente. Arrivée.
Arrivée : 16H41 au 3ème passage sur la ligne d’arrivée 
et bonifications pour les 3 premiers : 10, 6, 4 secondes.
Bonifications : D33- St Elier du Maine (Km 53) / 
Montflours (Km 150) : 3, 2, 1 secondes sont attribuées 
aux trois premiers coureurs.
Meilleur grimpeur : Le Pas de Pierre (Km 24), 
VC115 hauteur le grand Marcilly (Km 68) / côte de la Ba-
connière (Km 134) / côte de St Jean sur Mayenne (Km 
157 et 174) : 6, 4, 2, 1 points sont attribués aux quatre 
premiers coureurs.

Etape 1/Saint-pierre-des-landes

jeudi 26 MAI 2022
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andouille/180 kms

Cette 1ère étape lancera la 47ème édition des Boucles de la Mayenne. Les coureurs emprunteront les 
routes de bocage du nord Mayenne. Rien de très difficile mais toujours un peu vallonné. La course 
passera à Fougerolles-du-Plessis, dont est originaire Clément Davy, notre Mayennais dans le peloton 
professionnel. Ensuite, les coureurs fileront en direction de Andouillé et son circuit final. Il y aura 2 tours 
à couvrir avec la bosse de Saint-Jean-sur-Mayenne qui pourrait plaire aux puncheurs. La ligne droite 
finale de 1000m verra à coup sûr un homme rapide s’imposer et décrocher le 1er maillot jaune de leader.

Etape 1/Saint-pierre-des-landes

jeudi 26 MAI 2022
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

SAINT PIERRE DES LANDES 12 h 25 10 h 25
 DEPART REEL 12 h 30 10 h 30

 LUITRE 12 h 37 10 h 37
 DOMPIERRE DU CHEMIN 12 h 41 10 h 41

 PRINCE 12 h 51 10 h 51
 La CROIXILLE 12 h 54 10 h 54

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 03 11 h 03
 JUVIGNE 13 h 05 11 h 05

 KILOMETRE  30 13 h 12 11 h 12
 ST PIERRE DES LANDES 13 h 12 11 h 12

 LA PELLERINE 13 h 20 11 h 20
 LARCHAMP 13 h 31 11 h 31

 MONTAUDIN 13 h 35 11 h 35
Sprint BONIF 13 h 43 11 h 43

SAINT ELLIER DU MAINE 13 h 43 11 h 43
 PONTMAIN 13 h 50 11 h 50

 LANDIVY 13 h 59 12 h 59
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 04 13 h 04

 FOUGEROLLES DU PLESSIS 14 h 08 13 h 08
 DESERTINES 14 h 21 13 h 21

 VIEUVY 14 h 24 13 h 24
 GORRON 14 h 31 13 h 31

 COLOMBIERS DU PLESSIS 14 h 38 13 h 38
 CARELLES 14 h 45 13 h 45

Etape 1/Saint-pierre-des-landes

jeudi 26 MAI 2022



09

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

 ERNEE 14 h 58 13 h 58
 MONTENAY 15 h 07 14 h 07
 CHAILLAND 15 h 24 14 h 24

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 36 14 h 36
 LA BACONNIERE 15 h 36 14 h 36 

 ANDOUILLÉ 15 h 48 14 h 48
 ANDOUILLÉ 15 h 48 14 h 48 
 ANDOUILLÉ 15 h 54 14 h 54
 ANDOUILLÉ 15 h 54 14 h 54 

LES LOUVIERES 15 h 55 14 h 55
ROCHEFORT 15 h 57 14 h 57
Sprint BONIF 15 h 59 14 h 59

 MONTFLOURS 15 h 59 14 h 59 
 ST JEAN SUR MAYENNE 16 h 07 15 h 07

GRIMPEUR : 6-4-2-1 16 h 09 15 h 09
 ANDOUILLÉ 16 h 15 15 h 15
 ANDOUILLÉ 16 h 16 15 h 16
 ANDOUILLÉ 16 h 18 15 h 18

LES LOUVIERES 16 h 18
ROCHEFORT 16 h 20

 MONTFLOURS 16 h 23
 ST JEAN SUR MAYENNE 16 h 30

GRIMPEUR : 6-4-2-1 16 h 32
 ANDOUILLÉ 16 h 39
 ANDOUILLÉ 16 h 40

 ARRIVEE 16 h 41

andouille/180 kmsEtape 1/Saint-pierre-des-landes

jeudi 26 MAI 2022
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Qu’est ce qui vous marque le plus 
dans l’évolution du cyclisme ?
On a d’abord eu une grande révolution 
technologique avec notamment les 
études en soufflerie. Puis la révolution 
technologique a surtout eu lieu au 
niveau de la communication entre les 
directeurs sportifs et les coureurs. L’autre 
chose qui a évolué, c’est le système de 
course avec la capacité des équipes 
à avoir suffisamment de coureurs de 
haut niveau pour mettre en place des 
trains. Cette nouvelle façon de courir 
est totalement intégrée car on court 
même comme ça chez les amateurs. Les 
courses ont changé de physionomie au 
fil des années.

Cette évolution vous plaît ?
Ce qui me gène un peu dans tout 
ce qui se passe, c’est la robotisation 
des coureurs et l’aliénation de toute 
initiative sauf quand vous tombez sur 
des coureurs comme Van Aert, Van der 
Poel ou Pogacar. D’un seul coup, ils 
modifient les normes. Mis à part ça, c’est 
dommageable d’être téléguidé de cette 
façon. Pour les coureurs qui tentent leur 
chance sans l’accord de leur directeur 
sportif, il faut réussir son coup sinon tu 
te fais pourrir.

Vous faites partie de ceux qui 
sont contre les oreillettes ?
Pour moi, c’est un facteur de chutes. 
Contrairement à ce qu’on dit, elles ne 
servent à rien en termes de sécurité. Elles 
éliminent les bruits extérieurs qui sont 
des alarmes. C’est impensable qu’on ait 
autorisé ce genre de choses. Il y a des 
coureurs, tu leur enlèves les oreillettes, 
ils ne savent plus courir. Certains 
préfèrent mêmes être téléguidés.

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution des Boucles de la 
Mayenne ?
Il y a toujours une évolution à partir 
du moment où il y a une exposition 
télévisuelle. Pour certains, il n’existe que 
ce qui se passe à la télévision. Elle fait 
évoluer les choses, permet d’augmenter 
les recettes et ainsi la qualité de 
l’organisation. En Mayenne, il n’y a pas 
de cols mais il faudra peut-être réfléchir 
à davantage durcir la course pour qu’on 
n’ait pas trois étapes sur quatre qui se 
terminent au sprint et que la course ne 
perde en intérêt. Il ne faudrait pas que 
ce qu’on ait vu l’an dernier se reproduise.

Le cyclisme féminin évolue-t-il 
assez vite selon vous ?
Pour l’instant, on essaie simplement 
de rattraper du retard. Il y a plusieurs 
années, j’avais évoqué la possibilité 
de faire le Paris Roubaix féminin, on 
m’avait dit que j’étais fou. Vingt ans 
après, ça a été fait. Il a fallu attendre 
que des championnes comme Marianne 
vous fassent des réclamations. Tout est 
parti sous la pression, y compris de la 
vague féministe. Le cyclisme féminin va 
démarrer quand il aura une présence 
suffisamment importante sur les écrans 
de télévision. Combien de filles peuvent 
vivre avec au minimum le smic ? La 
plupart des filles ne sont pas payées 
en France. Ça se met en place petit à 
petit... Les sponsors viendront quand il 
y aura un retour sur investissement. Le 
cyclisme féminin a été sclérosée depuis 
40 ans.

Une evolution  partir du moment
ou il y a une exposition televisuelle

Cyrille GUIMARD

cyrille guimard

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr



cyrille guimard
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Etape 2/jublains

Jublains est une commune rurale de 
750 habitants qui compte de nom-
breux commerces, artisans et agricul-
teurs. Elle a la particularité de possé-
der l’empreinte et les vestiges d’une 
conservation remarquable de l’époque 
gallo-romaine.

Appelée autrefois Noviodunum, Ju-
blains première cité antique du grand 
ouest est doté d’une forteresse, d’un 
théâtre, de thermes et d’un sanctuaire 
que vous pouvez découvrir toute l’an-
née. Vous pouvez visiter également le 
musée départemental de l’archéologie 
situé à proximité de la forteresse avec 
une application numérique et ludique 
et/ou louer une visite autoguidée de 
l’ensemble du site.

S’il vous reste du temps, vous pourrez 
randonner dans un des trois circuits 
pédestres matérialisés qui sillonnent 
notre verte campagne, découvrir le 
forum des métiers d’arts, faire des 
emplettes chez Dorothée la potière 
ou Caroline sculpteur acier. Et si vous 
êtes tombé sous le charme de notre 
village vous pourrez vous y installer.
Vous serez les bienvenus.

L’équipe des Boucles de la Mayenne 
peut être fière d’oeuvrer toute l’année 
pour la réussite d’une telle manifes-
tation. Nos bénévoles d’un jour au-
ront à cœur de relever ce défi et ça 
je n’en doute pas, pour que la journée 
soit réussie dans la convivialité et la 

bonne humeur. Je remercie également 
Mayenne Communauté pour sa parti-
cipation financière qui est un véritable 
élan de solidarité.

Les spectateurs matinaux passion-
nés du cyclisme pourront découvrir 
les équipes sur la place des diablintes 
où sera donné le départ de l’étape. Ils 
auront le plaisir de revoir passer la 
caravane et les coureurs de nouveau 
dans le centre bourg au km 20. Le 
vainqueur de cette étape de 171 km qui 
rejoint les hauteurs de la commune de 
Pré en Pail St Samson en passant par 
le Montaigu, le Mont du Saule, le col 
des Ruandières dans la forêt de Pail, 
en franchissant deux fois le Mont des 
Avaloirs, prendra une sérieuse option 
pour la victoire finale.

Que le meilleur gagne et que cette 
journée soit un régal pour les amou-
reux du cyclisme et donne l’envie de 
venir découvrir notre beau départe-
ment aux téléspectateurs.

Pour la 2eme fois, Jublains sera ville depart 
de la 2eme etape de la 47eme edition
des boucles de la Mayenne.

Nous sommes très heureux d’accueillir cet événement sportif d’une telle no-
toriété en terre diablinte. Tous les ans cette manifestation sportive, qui pen-
dant quatre jours, fait la promotion de notre département et met en valeur 
nos territoires riches en couleur et en valeur patrimoniale.

Alain RONDEAU
Maire de Jublains

vendredi 27 MAI 2022
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Etape 2/jublains pre-en-pail - saint-samson/171 kms

L’épreuve des Boucles de la Mayenne, dont 
la réputation n’est plus à faire, a le pouvoir 
de réunir tous les publics amoureux de la 
petite reine et simples curieux - une belle 
occasion de participer à la promotion du 
cyclisme et de notre territoire, pour un 
parcours exigeant au Mont des Avaloirs 
parsemé de difficultés mais également de 
magnifiques paysages ! Le tour de « Notre 
petit Tourmalet » sera sans nul doute 
l’épreuve décisive pour le classement gé-
néral !! Un circuit inoubliable !!!

Territoire de randonnées pédestres, 
équestres ou cyclistes, notre commune 
est située sur l’itinéraire de la Véloscénie 
(Paris / Le Mont Saint Michel), ancienne 
voie ferrée reconvertie en voie verte... re-
jointe par une voie douce pour accéder en 
toute sécurité aux commerces, pôle santé, 
collège, équipements sportifs et culturels, 
écoles et tous services...

Pré-en-Pail-Saint-Samson se mobilise 
pour lancer cette manifestation et fédé-

rer la population... car au-delà de l’aspect 
sportif, il s’agit d’une belle aventure hu-
maine... un moment fort de convivialité. 
Merci donc à tous ceux qui œuvrent pour 
sa réussite :
partenaires, bénévoles, agents commu-
naux et intercommunaux, élus...

Que cette nouvelle édition permette à 
TOUS de vivre un moment exceptionnel !
Nous sommes impatients de vous ac-
cueillir nombreux...
 

Bienvenue a Pre-en-Pail-Saint-Samson !

Notre commune (porte d’entrée du département de la Mayenne, de la région Pays de 
la Loire et de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, au cœur du Parc 
Normandie-Maine), recevra l’arrivée des Boucles de la Mayenne le vendredi 27 mai et 
remercie les organisateurs de leur confiance.

Denis GESLAIN
Maire de Pré-en-Pail Saint-Samson

Mme Diane ROULAND
Présidente de la Communauté de Communes
du Mont des Avaloirs

« Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble ». La devise olympique 
ne saurait mieux incarner la 2ème étape des Boucles de la Mayenne 
2022 dont l’arrivée aura lieu à Pré-en-Pail-Saint-Samson. La Com-
munauté de Communes du Mont des Avaloirs est, une nouvelle 
fois, terre d’accueil de cet événement incontournable pour les pas-
sionnés du cyclisme. Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Commu-
nauté de Communes du Mont des Avaloirs est une amoureuse du 
sport, notamment de la petite reine ! Dans le cadre de son projet 
« Tous à bicyclette », la collectivité porte une attention particulière 
au développement des services qui favorisent la mobilité active et 

durable. Depuis son lancement en mai 2021, Avélo, service de loca-
tion de Vélos à Assistance Électrique, connaît un succès continu ! 
Une commande de 20 nouveaux vélos a d’ailleurs été lancée en fin 
2021, ainsi qu’un vélo cargo. Aussi, l’intercommunalité accompagne 
les communes dans le développement de leurs aménagements 
cyclables. Je remercie et salue l’implication de nos communes, de 
nos agents et des nombreux bénévoles qui participent au succès 
de cette manifestation aux côtés des organisateurs. J’adresse tous 
mes encouragements aux participants de cette édition 2022. Et 
puisque les Boucles de la Mayenne sont avant tout une célébration, 
soyons fiers de notre territoire, partageons les valeurs du sport et 
vivons pleinement cette belle fête populaire.
A toutes et à tous, une très belle 47ème édition
des Boucles de la Mayenne !

vendredi 27 MAI 2022
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Etape 2/jublains

Départ fictif : 12H25 podium FDJ rue du temple - Départ réel : 12H30 D7 hauteur chemin La petite Antonnière 
Entrée sur le circuit final : 15H41 - Circuit final : Pré en Pail. Ligne d’arrivée rue Corniche de Pail / Gauche 
Bois Couret / Tour droit haut chemin les Fontaines Bonification / Gauche C direction D 204 / Droite D 204 / Droite La Che-
vallerie / Gauche D 144 / Droite La Garenne / Gauche VC 201 Les Avalois / Gauche VC 201 / Droite D 144 direction Pré en Pail 
/ Gauche rue des magasins / Gauche rue du champ de foire / Droite rue de la petite vitesse / Gauche rue de la Corniche 
de Pail. Arrivée. - Arrivée : 16H40 au 3ème passage sur la ligne d’arrivée et bonifications pour les trois premiers : 10, 6, 4 
secondes. - Bonifications : Le Ham - Bellevue hauteur n°4 (Km 58) / Pré en Pail tout droit haut chemin les Fontaines 
(Km 140) : 3, 2, 1 secondes pour les trois premiers coureurs. - Meilleur grimpeur : Montaigu tout droit C direction 
Bais (Km 31) / Mont du Saule (Km 54) / côte la Mézangerie (Km 75) / col des Ruaudières (Km100) / côte des Conteries 113 
/ Mont des Avaloirs (Km 133) : 8, 6, 4, 2, 1 ou 6, 4, 2, 1 points sont attribués aux quatre ou cinq premiers coureurs suivant 
la difficulté du MG

vendredi 27 MAI 2022
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Etape 2/jublains pre-en-pail - saint-samson/171 kms

l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

Assurément l’étape la plus difficile de ces 4 jours. Avec 6 GPM répertoriés mais en réalité bien 
d’autres difficultés, il s’agit de l’étape de « montagne » des Boucles de la Mayenne. Les coureurs 
devront escalader à 3 reprises le point culminant de l’Ouest, le Mont des Avaloirs. On peut s’at-
tendre à une belle bagarre entre les coureurs qui joueront le classement général. Le circuit final 
sera difficile et l’arrivée sera jugée au bout d’un faux plat montant de 200m. À coup sûr, il y aura 
des écarts le soir de cette 2nde étape.

vendredi 27 MAI 2022
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

JUBLAINS 12 h 25 10 h 25
 DEPART REEL 12 h 30 10 h 30

ARON 12 h 36 10 h 36

 MARCILLE LA VILLE 12 h 46 10 h 46
 GRAZAY 12 h 50 10 h 50

 JUBLAINS 12 h 57 10 h 57
 SITE DU MONTAIGU 13 h 12 11 h 12

 KILOMETRE  30 13 h 14 11 h 14
 MONTAIGU 13 h 14 11 h 14

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 15 11 h 15
 BAIS 13 h 22 11 h 22

 CHAMPGENETEUX 13 h 29 11 h 29
 LA CHAPELLE AU RIBOUL 13 h 39 11 h 39

 HARDANGES 13 h 45 12 h 45
GRIMPEUR : 8-6-4-2-1 13 h 49 12 h 49

 LE HAM 13 h 53 12 h 53
 KM 53   Sprint BONIF 13 h 54 12 h 54

JAVRON 14 h 06 13 h 06
 VILLEPAIL 14 h 17 13 h 17

GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 19 13 h 19
 CRENNES SUR FRAUBEE 14 h 20 13 h 20

 VILLAINES La Juhel 14 h 25 13 h 25
 COURCITE 14 h 34 13 h 34 

 St AUBIN du Désert 14 h 41 13 h 41
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 56 13 h 56

 GESVRES 15 h 00 14 h 00

Etape 2/jublains

vendredi 27 MAI 2022
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Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

 St LEONARD des Bois 15 h 10 14 h 10
GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 15 14 h 15

 ST CENERI LE GÉREI 15 h 20 14 h 20
 ST PIERRE DES NIDS 15 h 27 14 h 27
 CHAMPFREMONT 15 h 32 14 h 32
 BOULAY LES IFS 15 h 38 14 h 38

LA GARENNE 15 h 41 14 h 41
GRIMPEUR : 8-6-4-2-1 15 h 43 14 h 43

 LES AVALOIRS 15 h 43 14 h 43
 PRE EN PAIL ST SAMSON 15 h 51 14 h 51

 PRE EN PAIL ST SAMSON
 1er passage sur la ligne d’arrivée

15 h 53 14 h 53

 Sprint   BONIF 15 h 54 14 h 54
 C / C 15 h 56 14 h 56

 C / D 204 15 h 58 14 h 58
 D 204 / VC 15 h 58 14 h 58
 V C / D 144 16 h 03 15 h 03
 D 144 / C 16 h 04 15 h 04

 LA GARENNE 16 h 06 15 h 06
 LES AVALOIRS 16 h 08 15 h 08
 C 201 / D 144 16 h 11 15 h 11

 PRE en Pail St Samson 16 h 14 15 h 14

 PRE en Pail St Samson 16 h 15 15 h 15

 PRE en Pail St Samson 16 h 15 15 h 15

 PRE en Pail St Samson
2eme passage sur la ligne d’arrivée

16 h 16

 ARRIVEE 16 h 40

pre-en-pail - saint-samson/171 kms

vendredi 27 MAI 2022
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Arnaud Demare

Je retiens surtout 
la victoire au 
classement 
general

Arnaud Démare a participé à ses 
premières Boucles de la Mayenne 
en 2021. Le sprinter de la Groupama 
FDJ avait raflé trois étapes dont le 
classement général.

Quel souvenir gardez-vous des 
Boucles de la Mayenne lors de 
votre participation en 2021 ?
Ce qui me tient tout de suite à cœur, 
c’est le public qui était présent. Il était 
enfin admis sur les courses. On venait 
de faire les classiques à huis clos, ça 
a fait du bien d’avoir du monde sur le 
bord des routes. C’était l’une de mes 
premières courses en 2021 avec le re-
tour du public. Je me souviens qu’il y 
avait une belle ferveur. J’étais encore 
en bleu blanc rouge, c’est vrai que ça 
marque aussi le public.

Que voulez-vous retenir de ces 
Boucles ?
Je retiens surtout la victoire au classe-
ment général. C’est vrai que pour un 
sprinter, on n’en a pas beaucoup l’op-
portunité. À chaque fois qu’on prend 
le départ de ces courses, on a le poids 
sur les épaules. On se fait attaquer 
dans tous les sens mais on a su résis-
ter. Enchaîner les victoires m’a aussi 
fait plaisir. Je cours beaucoup en Wor-

ld Tour et bizarrement, lorsque j’arrive 
sur ces courses-là, j’ai une pression 
presque supplémentaire en me disant 
que je n’ai pas le droit à l’erreur. Mine 
de rien, ça me booste.

Sur vos trois victoires d’étape, 
laquelle vous a le plus marqué ?
La dernière à Laval. C’était tellement 
chaud que je ne pensais pas avoir ga-
gné. Finalement, on m’annonce à la 
photo-finish que j’étais le vainqueur. 
Sur les deux premières victoires, quand 
je lançais, je sentais que la victoire al-
lait être là. Sur la dernière, quand j’ai 
passé la ligne, j’ai eu un gros doute.

À la suite de la course, vous 
aviez évoqué le dénivelé en 
Mayenne et l’exigence du 
parcours.
Dès qu’on n’est pas dans les Alpes, 
les gens pensent que ce n’est pas dur 
mais la répétition des bosses d’1,5-2km, 
ça suffit pour être usant. On peut vite 

se retrouver avec des bosses qui font 
mal. C’est aussi ce qui m’a surpris. En 
fin de journée, on n’avait pas forcément 
énormément de dénivelés et pourtant 
on était bien fatigué.

Que recherchez-vous en vous 
inscrivant sur ces courses ?
Ce sont des courses que j’aime intégrer 
à mon programme. Quand je suis en re-
prise, suivant ce que je fais, j’aime bien 
participer à ces courses à étapes. En 
plus là, on a eu une très bonne semaine, 
une belle météo. Ce sont des courses 
agréables à faire. Les chances de vic-
toire sont aussi plus grandes même 
si je ne cache pas que je veux gagner 
des World Tour. Gagner le classement 
général, c’est quand même quelque 
chose à faire pour un coureur de mon 
profil. Sur ces courses, ça court diffé-
remment qu’en World Tour. Elles sont 
vraiment dures avec un autre schéma 
où nous sommes harcelés d’attaques. 
C’est un bon complément.



Arnaud Demare



C’est un rendez-vous, mais surtout 
un véritable plaisir pour la conces-
sion Renault – Dacia de Saint Berthe-
vin ainsi que pour ses collaborateurs, 
d’accueillir équipes, staff des boucles 
et spectateurs pour le départ de cette 
troisième étape.

Depuis plus de 20 ans, le Groupe Guilmault 
est partenaire des Boucles de la Mayenne.

Yannick BÉLIER
Directeur Concession Renault (Laval, Saint Berthevin, Mayenne)
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Etape 3/st berthevin chateau-gontier sur mayenne/188 kms

Comme chaque année, Laval Automo-
biles avec la contribution des conces-
sions de Mayenne et Château-Gontier 
met à disposition les véhicules de la 
direction de course et des accompa-

gnants, sans oublier la présence de 
notre car-podium badgé aux nouvelles 
couleurs de la gamme E-Tech.

L’ensemble de cette nouvelle gamme 
de Renault & Dacia visible sur les 
Boucles avec en particulier la pré-
sence de Nouvelle MEGANE E-Tech 
100% électrique.

samedi 28 MAI 2022



auront tout le loisir d’apprécier l’un des 
plus Beaux détours de France aux saveurs 
d’Anjou marqué par les pierres blanches 
de Loire comme celles du Couvent des 
Ursulines mais aussi notre paysage ver-
doyant et apaisant.

Fort de nombreux clubs cyclistes de com-
pétition ou de pratique loisirs, le Pays de 
Château-Gontier aime le vélo. Le Véloce 
club est d’ailleurs fortement mobilisé pour 
fournir les 60 signaleurs nécessaires sur 
la Ville et nous les en remercions. Ce n’est 
pas un hasard si de grands champions 

comme François Pervis, Vincent Jérôme 
ou encore Maxime Bonsergent sont issus 
de son école de cyclisme. 

La Ville de Château-Gontier est d’autant 
plus fière de réceptionner cette 47ème édi-
tion que les Boucles de la Mayenne se 
classent parmi les épreuves cyclistes par 
étapes les plus importantes de France, 
derrière le Tour de France, Paris-Nice ou le 
Dauphiné Libéré. Sport qui cultive le goût 
de l’effort et du collectif, le vélo est aussi 
un moyen de déplacement qui allie santé, 
bien-être et écologie. Depuis plusieurs an-

Philippe HENRY
Président de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier, 
Maire de Château-Gontier sur Mayenne
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chateau-gontier sur mayenne/188 kms

La Ville et le Pays de Chateau-Gontier ravis 
de retrouver les Boucles de la Mayenne

La Chalibaude : un festival de bonne humeur le dernier week-
end de juin

Depuis 32 ans, la Chalibaude ouvre les festivités d’été le dernier week-end 
de juin. Sur deux jours, le festival d’arts de rue offre une bonne dose de rire, 
de magie et de surprises. Cette édition, une quinzaine de compagnies vous 
donnent rendez-vous les 25 et 26 juin dans le Centre-Ville. Fanfare, théâtre, 
danse, cirque, musique, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, y 
compris le très jeune public à partir de six mois ! Si les artistes viennent 

de tout l’hexagone, les associations locales ne sont pas en reste. Elles se 
produisent ou donnent des coups de main à l’image des coussins transpor-
tables Poz Tafesse réalisés par des petites mains bien de chez nous pour 
permettre de vous asseoir pendant les représentations.

La Chalibaude, c’est un vrai esprit village. Vous vous retrouverez le samedi 
soir à partager votre repas autour des foodtrucks sur la Promenade de la 
Résistance. Coup d’envoi du festival à 16h.

Plus de quinze ans après sa dernière étape à Château-Gontier, la Ville est très heureuse 
d’accueillir les Boucles de la Mayenne le 28 mai. Cette arrivée au Jardin du Bout du Monde 
s’annonce comme une grande fête populaire. L’ensemble de notre territoire va en profi-
ter ; la caravane publicitaire et les coureurs sillonnent une bonne partie des 16 communes 
qui composent le Pays de Château-Gontier. Les téléspectateurs de la chaîne l’Équipe 

nées, notre cité déploie un Plan Vélo qui 
va aboutir d’ici 2025 à 20 km de voies cy-
clables supplémentaires. Il sera alors pos-
sible de faire le tour de notre aggloméra-
tion et de se rendre à son travail, ses loisirs 
ou sur les lieux d’enseignements par des 
pistes dédiées et sécurisées. 

Merci encore aux organisateurs de nous 
faire confiance et de mettre un coup de 
projecteur sur notre  territoire de la plus 
belle des manières.

samedi 28 MAI 2022
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Etape 3/st berthevin chateau gontier sur mayenne/188 kms

Départ fictif : 12H25 Concession Renault Saint Berthevin - Départ réel : 12H30 D500 hauteur La Saulerie direc-
tion Ahuillé - Entrée sur le circuit final : 16H05 - Circuit final : Château Gontier. Ligne d’arrivée rue du 11 
novembre / Droite Avenue Division Leclerc / Bazouges - Droite D1 route de Loigné / Droite D112 route de St Sulpice / D 
112 - Droite C la closerie / Droite C direction chemin de Halage / Ecluse de Mirwault tout droit chemin de halage / Mirwault 
droite, gauche rue du Val de Mayenne / Château Gontier tout droit rue du 11 Novembre. Arrivée. 
Arrivée : 16H46 au 3ème passage sur la ligne d’arrivée et bonification pour les 3 premiers 10, 6, 4 secondes.
Bonifications : Villiers Charlemagne D4 hauteur gros chêne (Km 54) / Menil D267 hauteur panneau Mesnil (Km 152) 
: 3, 2, 1 secondes sont attribuées aux trois premiers coureurs.
Meilleur grimpeur : Houssay D612 hauteur chemin Le Pressoir (Km 52) et côte de La Jaille Yvon (Km 145) : 6, 4, 2, 1 
points sont attribués aux quatre premiers coureurs.

samedi 28 MAI 2022
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chateau gontier sur mayenne/188 kms

l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

Cap au Sud pour la plus longue étape des Boucles. Sur le papier, il s’agit de l’étape la moins dif-
ficile malgré ses 188 kms. En effet, le peloton empruntera de belles routes avec un petit crochet 
en Sarthe ainsi que dans le Maine et Loire. Le circuit final ne comporte pas de grosse difficulté 
mais plutôt des faux plats qui useront les organismes. L’arrivée sera située au bout d’une belle 
ligne droite en faux plat montant et pourra correspondre aux sprinteurs.

samedi 28 MAI 2022
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

ST BERTHEVIN / RENAULT 12 h 25 10 h 15
 DEPART REEL 12 h 30 10 h 30

AHUILLE 12 h 38 10 h 38

 ASTILLE 12 h 48 10 h 48

 COSMES 12 h 55 10 h 55
 LA CHAPELLE CRAONNAISE 13 h 00 11 h 00

 DENAZE 13 h 04 11 h 04
 KILOMETRE  30 13 h 11 11 h 11

 MARIGNE PEUTON 13 h 15 11 h 15
 PEUTON 13 h 18 11 h 18

 QUELAINES St Gault 13 h 24 11 h 24
 ORIGNE 13 h 34 11 h 34

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 40 11 h 40
 HOUSSAY 13 h 41 11 h 41

 KM 53   Sprint BONIF 13 h 44 11 h 44
 VILLIERS CHARLEMAGNE 13 h 48 11 h 48

 FROMENTIERES 13 h 57 12 h 57
 GENNES SUR GLAIZE 14 h 05 13 h 05

 ST AIGNAN 14 h 11 13 h 11
 GREZ EN BOUÈRE 14 h 19 13 h 19

Etape 3/st berthevin chateau gontier sur mayenne/188 kms

samedi 28 MAI 2022
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www.bouclesdelamayenne.fr

 BOUESSAY 14 h 31 13 h 31
 SOUVIGNE sur Sarthe 14 h 40 13 h 40

 SAINT DENIS D’ANJOU 14 h 52 13 h 52
 BIERNE 15 h 04 14 h 04

 SAINT MICHEL DE FEINS 15 h 11 14 h 11
 ARGENTON NOTRE DAME 15 h 13 14 h 13

 CHATELAIN 15 h 17 14 h 17
 AZE 15 h 26 14 h 26

 COUDRAY 15 h 34 14 h 34
 DAON 15 h 41 14 h 41

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 47 14 h 47
 MENIL 15 h 56 14 h 56

 Sprint   BONIFICATIONS 15 h 57 14 h 57
 CHÂTEAU-GONTIER 16 h 03 15 h 03
 CHÂTEAU-GONTIER

Entrée du circuit
16 h 05 15 h 05

 CHÂTEAU-GONTIER
1er passage sur la ligne d’arrivée

16 h 19 15 h 19

 CHÂTEAU-GONTIER
2eme passage sur la ligne d’arrivée

16 h 33

 ARRIVEE 16 h 46

chateau gontier sur mayenne/188 kms

samedi 28 MAI 2022
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le village

Un village d'animations avec plus d'une trentaine
de stands au Jardin du Bout du Monde

Le Pays de Château-Gontier a déci-
dé d’accompagner cette grande fête 
populaire d’un village d’animations. 
Installé au Jardin du Bout du Monde, 
à proximité immédiate de la ligne d’ar-
rivée, il sera composé d’une trentaine 
de stands autour de la petite reine. Les 
associations sportives du territoire se-
ront bien représentées : Véloce Club, 
Azé Team bike, Pégase BMX, Club de 
patins à roulette de Château-Gontier, 
Rollers de Marigné-Peuton, Canotika, 
le Triathlon, le Vélo loisirs de Saint-
Fort, l’Union cycliste saint-fortaise, le 
Cyclo club Châtelain-Coudray, l’En-
tente cycliste fromentinaise, La pé-
niche de Gennes-Longuefuye (vélo 
route et VTT). Les bénévoles vous 
feront partager leur plaisir d’une pra-
tique amateur, voire à plus haut niveau. 
Les vendeurs de cycles du territoire 
ont également répondu à l’invitation. 
Ils exposeront notamment les derniers 
modèles sortis sur le marché. 
Adeptes des itinéraires vélo, vous 
pourrez découvrir ceux qui passent 
par la Ville et le Pays de Château-Gon-
tier (la Vélo-Francette, Les Trans’ci-

tadelles... ) sur le stand de l’Office de 
Tourisme. Parce que le vélo ne se pra-
tique pas de manière isolée mais dans 
un environnement, la Sécurité routière 
sera là pour rappeler les règles en 
terme d’équipements et de code de la 
route.
Des producteurs locaux artisanaux 
auront également le plaisir de vous 
faire déguster quelques spécialités 
du cru et une buvette sera proposée 
par le Véloce Club de Château-Gon-
tier. Les entreprises partenaires et 
sponsors des Boucles de la Mayenne 
seront également présentes (vente de 
t-shirts et goodies). 

Des velos rigolos
La journée étant placée sous le signe 
de la fête, une animation Vélos rigolo 
(casque recommandé pour les en-
fants, merci d’apporter le sien) sera 
proposée à toute la famille. Tandem 
face à face, dos à dos, vélos à roues 
décentrées, vélos chewing gum... ve-
nez passer une bonne partie de rire 
entre amis ou avec vos enfants. 

Les plus petits pourront également 
pédaler et profiter du Pt’it Ranch, 
autre animation installée sur le vil-
lage. Le service des Sports du Pays de 
Château-Gontier a préparé, pour sa 
part, un parcours vélo pour petits et 
une structure gonflable. Après l’effort, 
le réconfort sera possible auprès du 
stand buvette.

Les visiteurs pourront tester de drôles de vélos.

Journée Mobilité et bourse aux vélos 

Initiée l’année dernière, la journée Mobilité rejoint cette année la journée des 
Boucles de la Mayenne à Château-Gontier ! À cette occasion, une bourse aux 
vélos d’occasion est proposée sur le village avec un stand dédié à la mobilité 
douce et active.

Si vous souhaitez proposer votre vélo à la vente entre particuliers, merci de 
bien vouloir vous inscrire (à compter du 25 avril) à l’adresse mail ci-après en 
indiquant vos noms et prénoms ainsi qu’un numéro de téléphone.
Adresse mail : bourseauxvelos@chateaugontier.fr

PRATIQUE - Le village sera ouvert
de 10h30 à 18h le samedi 28 mai.
Gratuit. 
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le village Terre de Jeux 2024

Le Pays de Château-Gontier est une 
Terre de sport. Avec près de 7 000 li-
cenciés, c’est plus d’un habitant sur 
cinq qui pratique une activité physique. 
La Collectivité met un point d’honneur 
à accompagner les clubs qui dyna-
misent le territoire. Ainsi, les services 
techniques de la Ville et du Pays sou-
tiennent l’organisation des événe-
ments locaux ou d’envergure nationale 
avec plus de 1000h annuelles de main 
d’œuvre de nos agents consacrées à 
aider les clubs pour ces rendez-vous. 
Par ailleurs, la Collectivité versera en 
2022 plus de 310 000 € de subventions 
directes aux associations sportives 
communautaires. 
La qualité des équipements est aussi 
primordiale. Chaque mandat est mar-
qué par un investissement important. 
De 2014 à 2020, ce sont ainsi plus de 
10 millions d’euros qui ont été mobili-
sés en faveur du stade d’ovalie ou en-
core du nouveau complexe sportif du 

Pressoiras : 5 salles multisports pour 
un plateau de plus de 4500 m2. Sur 
2020-2026, sont inscrits les construc-
tions d’un nouveau dojo, d’un terrain 
de football synthétique, de nouveaux 
vestiaires de football, la réhabilitation 
du parc des sports route de Laval... 
Levier de cohésion sociale et territo-
riale, outil d’attractivité, mais surtout 
vecteur de formation et de citoyenne-
té, le sport représente une politique 
publique de premier ordre pour notre 
territoire.
Dès novembre 2019, le Pays de Châ-
teau-Gontier était labellisé Terre de 
Jeux 2024. Aujourd’hui, quasiment 
toutes les communes sont mobilisées 
derrière l’intercommunalité. Et la fer-
veur est au rendez-vous. Nombreux 
étaient les particuliers, écoles, asso-
ciations, clubs sportifs... à participer 
au défi de la Semaine olympique et 
paralympique en janvier dernier. En 
une semaine, plus de 22 093 km de 

courses et 1 231 km de nage ont été 
comptabilisés.
Grâce à son futur dojo de niveau natio-
nal, le Pays de Château-Gontier a été 
agréé Centre de Préparation aux Jeux. 
Les travaux viennent de démarrer. 
L’infrastructure répondra à de hautes 
exigences environnementales comme 
avant elle la rénovation du complexe 
sportif Le Pressoiras. 
Déjà, des délégations de judokas ar-
gentins, ivoiriens... sont venues s’en-
traîner. Les sportifs de haut niveau 
traverseront régulièrement l’Atlantique 
pour fouler le tatami castrogontérien. 

Terre de Jeux 2024,
le Pays de Chateau-Gontier cultive l'esprit du sport

Comme de nombreux clubs, la natation a relevé le défi de 
la Semaine Olympique et Paralympique en janvier dernier.

Le futur dojo, qui sera livré en 2023, sera un centre de préparation aux Jeux 2024 (© cabinet d’architecture Fardin)
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Le Veloce Club

Le Veloce Club de Chateau-Gontier,
un club formateur et d'engagements 

Plus vieux club cycliste de la Mayenne 
(il est né en 1949), le Véloce Club 
est mobilisé pour cette édition des 
Boucles. « Une arrivée à Château-Gon-
tier, c’est un événement », se réjouit 
Claude Audoin, le président. L’as-
sociation mobilise pas moins de 60 
signaleurs sur le parcours en Ville. 
Elle tiendra aussi la buvette sur le 
village installé au Bout-du-Monde.
L’engagement n’est pas un vain mot 
pour l’équipe dirigeante. De mars à 
septembre, le Véloce Club organise 
une quinzaine de courses sur route 
dans l’ensemble des communes du 
Pays de Château-Gontier, jouant ain-
si un rôle d’animation des villages. 
Avec les quatre cyclo-cross propo-
sés en plus chaque hiver, les licenciés 
ne manquent pas de compétitions.
« C’est notre rôle de permettre ces 
rendez-vous pour que les coureurs 

participent », estime Claude Audouin. 
Fort de 80 membres, le Véloce Club 
accorde une attention toute particu-
lière à la formation de sa vingtaine de 
jeunes pousses de 5 à 15 ans. « L’école 
de cyclisme est la première de nos prio-
rités, nous sommes un club éducateur. 

Nous avons la chance d’avoir un enca-
drant Régis Landron qui passe beau-
coup de temps pour nos jeunes. »
Ces jeunes seront justement mis à 
l’honneur lors de cette 3e étape des 
Boucles le 28 mai. Des petits pré-li-
cenciés de 5 ans aux minimes, ils ef-
fectueront, encadrés par les cadets , 
un tour de circuit entre le passage de 
la caravane publicitaire et celui des 
coureurs. Comme un clin d’œil à Fred-
dy Bichot, François Pervis, Vincent Jé-
rôme et autres Maxime Bonsergent..., 
passés par l’école de cyclisme castro-
gontérienne avant de devenir profes-
sionnels. 

Le Véloce Club,
ses coureurs et ses partenaires.

La formation des plus jeunes est une priorité.
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Le Veloce Club chateau-gontier sur mayenne

La Ville de Chateau-Gontier
redonne de la voix au velo

OBJECTIF : 20 km de voies cyclables 
supplémentaires d’ici 2025. Le sché-
ma directeur des voies douces à 
Château-Gontier sur Mayenne doit 
permettre, à terme, de rejoindre tous 
les principaux pôles d’attractivité et 
de pouvoir faire le tour de l’agglomé-
ration.

Plus d’un million d’euros est fléché 
pour ce programme ambitieux de dé-
veloppement des mobilités douces. 
Pour que le Vélo trouve toute sa place 
et soit attractif, la Ville accompagne 
l’offre de services. Ainsi, la Collecti-
vité propose aux salariés, via le Gal 
Sud-Mayenne, la location de vélos à 
assistance électrique pour se rendre 
sur leur lieu de travail. Les entreprises 
prennent en charge la moitié du coût. 
Outre les nouvelles voies douces 
créées chaque année, la Ville amé-
nage l’espace public comme avec la 
pose d’arceaux de stationnement. Elle 
a lancé, en septembre dernier, un plan 
de déplacement inter entreprise pour 
inciter les salariés à l’éco-mobilité (au-
to-partage, location de vélos, co-voi-
turage...).
L’éducation à l’usage du vélo com-
mence dès le plus jeune âge. Le pro-
gramme « Savoir rouler à vélo » est 
déployé dans toutes les écoles cas-
trogontériennes, à destination des 
élèves de CM1-CM2. Le dispositif 

renforce leur pratique du deux-roues 
mais aussi les conditions de sécurité 
de cette pratique sur la voie publique. 
Depuis 2015, il existe aussi le vélo-bus, 
mode de ramassage doux et collec-
tif, qui permet notamment aux élèves 
de Jean de la Fontaine de se rendre à 
l’école en groupe avec leur deux-roues 
encadrés par quelques adultes béné-
voles formés.
Grâce à des enquêtes, mais aussi 
lors de journées mobilités ou d’évé-
nements liés au vélo, les usagers 
peuvent échanger, livrer leurs avis et 
leurs attentes. Lors de cette édition 
des Boucles, les élus donnent ren-
dez-vous au Village d’animations sur 
le Stand de la Ville consacré à la Mobi-
lité. Vous pouvez les rencontrer de 10h 
à 18h.

Un chantier d’aménagement de voies douces. 

Vélobus : Aux beaux jours, les élèves vont à l’école à vélobus.
Un ramassage scolaire écologique, économique et bon pour la santé. 



Une fromagerie indépendante & familiale 

Située au cœur de la plus grande région laitière de France entre la Bretagne et la Normandie, la fromagerie 
Vaubernier fabrique les beurres et les fromages Bons Mayennais depuis plus de 100 ans en suivant la recette 
d’origine.

Pour faire du bon fromage, il faut du bon lait ! La fromagerie est attachée à son terroir et collecte son lait frais exclu-
sivement en Mayenne auprès de ses 195 producteurs dans un rayon de 40 km autour de Martigné-sur-Mayenne. 
Afin de conserver toutes ses qualités, le lait est transformé en fromage 48 heures maximum après la collecte. Et 
pour davantage le valoriser, nous proposons également nos briques de lait « Le Bon Lait Mayennais ».

La fromagerie Vaubernier est une entreprise familiale et indépendante clairement engagée dans le développe-
ment du tissu économique local dont l’objectif est de pérenniser l’activité à long terme.

Aujourd’hui, le départ de la dernière 
étape des Boucles de la Mayenne 
2022 se concentrera sur le parking 
de la Salle des Loisirs de Marti-
gné-sur-Mayenne. 

L’accueil du public, animé par les 
amoureux du cyclisme, sera certaine-
ment extraordinaire. L’ambiance fes-
tive nous permettra de vivre une belle 
fête du vélo.

Guillaume CARRÉ
Maire de Martigné-sur-Mayenne 

MartignE-sur-MAYENNE,
la commune ou il fait bon vivre !
Les Boucles de la Mayenne sillonneront à travers notre commune de Marti-
gné-sur-Mayenne et c’est un honneur d’accueillir cette 47ème édition. Il y a très 
longtemps en 1951, la course PARIS-BREST-PARIS traversait la commune de 
Martigné, une épreuve de 1182 kms sans repos et sans entraineurs. Cette an-
née-là, seuls 11 coureurs avaient atteint la ligne d’arrivée !

Le fait de diffuser Les Boucles de la 
Mayenne sur la chaîne L’équipe per-
mettra de montrer les différentes ri-
chesses de notre paysage, de nos 
sentiers de petite randonnée, de nos 
monuments telle que la Chapelle St 
Léger mais aussi le tourisme vert avec 
la Halte Fluviale ouverte tout l’été pour 
le plus grand plaisir des promeneurs 
et des adeptes de la Vélofrancette.
Avec le soutien des bénévoles, des 

associations, de l’union des arti-
sans-commerçants et des élus, cette 
belle fête populaire ne pourrait être 
organisée dans les meilleures condi-
tions.

Le 29 mai 2022 sera une journée où 
encore une fois le cyclisme prouvera 
qu’il est un sport populaire et rassem-
bleur !
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La porte Beucheresse –  lieu de naissance du Douanier 
Rousseau et chantier patrimonial exemplaire !! 

La porte Beucheresse, ou porte des bucherons, est la der-
nière des 5 portes de la ville encore préservée en élévation. 
Classée monument historique en 1931 , elle a miraculeuse-
ment survécu aux campagnes de destructions  qui se sont 
succédées tout au long du rempart dès le XVIIIème siècle. 
Elle va, alors, être réaffectée à usage d’habitation. C’est ain-
si, dans ses murs que naît le 21 mai  1844, Henri Rousseau, 
fils d’Éléonore Guiard et de Julien Rousseau ferblantier, dont 
le magasin se trouvait dans la Tour sud. Cependant , si la 
porte Beucheresse est aujourd’hui reconnue comme le lieu 

de naissance du père de l’art naïf, son abandon progressif a 
contribué à rendre urgente sa restauration. Les travaux  per-
mettront d’assurer la stabilité du bâtiment mais surtout, aux 
Lavallois d’accéder à sa terrasse et à ses intérieurs mis en 
valeurs grâce à la réalité virtuelle. Chantier d’envergure (2,7 
millions d’euros), il bénéficie, dès à présent , de la mobilisa-
tion exceptionnelle de nombreux partenaires dont la fonda-
tion du patrimoine. La porte Beucheresse a été reconnue 
parmi les 18 sites emblématiques nationaux de la mission 
Stéphane Bern 2022.

Les Boucles sont pour Laval une for-
midable vitrine qui permet de mettre 
en avant le dynamisme de notre terri-
toire et de ses habitants. 
Diffusée sur la chaîne L’Équipe, cette 
course rassemble des équipes de re-
nommée mondiale et des coureurs qui 
font rêver nos plus jeunes.

A l’heure où le vélo est de plus en plus 
populaire tant en milieu urbain qu’en 

Florian Bercault 
Maire de Laval et Président de Laval Agglomération 

Du 26 au 29 mai, Laval accueillera une 
nouvelle fois l'arrivee des Boucles 
de la Mayenne. 
Un rendez-vous sportif incontournable qui porte haut les couleurs du cyclisme 
français et fédère les communes de Laval Agglomération sous la bannière d’une 
coopération technique, humaine et financière.

milieu rural, former des futures géné-
rations de sportifs dans ce domaine 
est un challenge relevé par les asso-
ciations sportives de l’agglomération. 
Nous devons collectivement soutenir 
le dispositif « Savoir Rouler » auprès 
des enfants, engager une politique 
volontariste concernant la sécurité au-
tour de l’apprentissage du vélo dans 
les écoles et multiplier les pistes cy-
clables sur le territoire.

Je remercie les équipes des Boucles 
de la Mayenne pour le travail qu’elles 
effectuent depuis un an afin de prépa-
rer cette nouvelle édition. Je serai pré-
sent au départ et à l’arrivée de cette 
édition 2022 qui verra le sacre d’un 
nouveau vainqueur qui succédera à 
Arnaud Démare.
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Etape 4/martigne sur mayenne laval/188 kms

Départ fictif : 12H25 parking de la salle polyvalente - Départ réel : 12H30 Ets Terrena sur D12 direction St Germain 
d’Anxure - Entrée sur le circuit final : 16H10 - Circuit final : Ligne d’arrivée Bld Montmorency / Droite Av 
Chanzy / Gauche Bdl de l’Industrie / Gauche rue du pressoir salé / Gauche rue de Paris / Tout droit rue de la Paix / Gauche 
quai Sadi Carnot - quai Paul Boudet / Gauche rue de la Cale / Droite rue Victor Boissel / Gauche Bld Montmorency. Arrivée.
Arrivée : 16H41 au 5ème passage sur la ligne d’arrivée et bonifications pour les trois premiers : 10, 6, 4 secondes.
Bonifications : Izé sur D35 rue de Bretagne à hauteur n°20 (Km 58) / L’Huisserie sur D910 100m avant le rond-point 
(Km 148) : 3, 2, 1 secondes sont attribuées aux trois premiers coureurs.  
Meilleur grimpeur : Mont Rochard le Gros Roc (Km 54), côte de la garde (Km 65), côte les Mesliers (Km 75), côte 
des Sources (Km 82), côte de la Chapelle des 3 poiriers (Km 88), côte de Bel Air (Km 118) : 8, 6, 4, 2, 1 ou 6, 4, 2, 1 points sont 
attribués aux quatre ou cinq premiers coureurs. 

dimanche 29 MAI 2022
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laval/188 kms

l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

De tradition, la dernière étape des Boucles arrive au sprint. Mais cette année, la 4ème étape 
est bien corsée avec l’enchainement de nombreuses côtes à partir du Mont Rochard. Ça peut 
être l’occasion pour des coureurs voulant renverser le classement général de tenter le coup 
de loin. Certes la fin de parcours est plus roulante mais l’équipe du leader devra assurer pour 
garder le maillot. Les 4 tours de circuit final dans Laval promettent un beau spectacle pour les 
nombreux spectateurs. Mais qui succèdera à Arnaud Démare sur le Boulevard Montmorency ?

dimanche 29 MAI 2022
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

MARTIGNE.S. MAYENNE 12 h 25 10 h 15
DEPART REEL 12 h 30 10 h 30

 SACE 12 h 37 10 h 37

 CHALONS DU MAINE 12 h 50 10 h 50

 MARTIGNE SUR MAYENNE 12 h 55 10 h 55
 BAZOUGE DES ALLEUX 13 h 02 11 h 02

 MONTOURTIER 13 h 10 11 h 10
 KILOMETRE  30 13 h 12 11 h 12
 DEUX EVAILLES 13 h 13 11 h 13

 SAINT OUËN DES VALLONS 13 h 17 11 h 17
 BREE 13 h 22 11 h 22
 NEAU 13 h 27 11 h 27

 MEZANGERS 13 h 34 11 h 34
 STE GEMMES LE ROBERT 13 h 41 12 h 41

 ROUTE TOURISTIQUE 13 h 44 12 h 44
GRIMPEUR : 8-6-4-2-1 13 h 45 12 h 45
KM 53   Sprint BONIF 13 h 51 12 h 51

 IZE 13 h 51 12 h 51
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 01 13 h 01

 ST MARTIN DE CONNÉE 14 h 03 13 h 03
 ST PIERRE SUR ORTHE 14 h 04 13 h 04

 VIMARCE 14 h 07 13 h 07
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 14 13 h 14

Etape 4/martigne sur mayenne laval/188 kms

dimanche 29 MAI 2022
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Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

 ST GEORGES SUR ERVE 14 h 18 13 h 18
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 24 13 h 24

 VOUTRE 14 h 28 13 h 28
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 32 13 h 32
 SAINTE SUZANNE 14 h 40 13 h 40

 SAINT LEGER 14 h 52 13 h 52
 LA CHAPELLE RAINSOIN 15 h 00 14 h 00

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 15 14 h 15
 ARGENTRE 15 h 15 14 h 15

 La CHAPELLE ANTHENAISE 15 h 24 14 h 24
 LOUVERNE 15 h 27 14 h 27

 BONCHAMP LES LAVAL 15 h 37 14 h 37
 FORCE 15 h 45 14 h 45

ENTRAMMES 15 h 51 14 h 51
Sprint  BONIF 15 h 56 14 h 56
 L'HUISSERIE 16 h 01 15 h 01

 LAVAL 16 h 07 15 h 07
 LAVAL

Entrée du circuit
16 h 10 15 h 10

1er passage sur la ligne d’arrivée 16 h 13 15 h 13
2 eme passage sur la ligne d’arrivée 16 h 20 15 h 20
3 eme passage sur la ligne d’arrivée 16 h 27
4 eme passage sur la ligne d’arrivée 16 h 34

 ARRIVEE 16 h 41

laval/188 kms

dimanche 29 MAI 2022
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le village

Plusieurs nouveautés marquent 
cette 47e édition. La plus embléma-
tique concerne le retour du village. 
Celui-ci, qui se tenait habituellement 
place de Hercé pendant le prologue, 
aura lieu désormais en fin d’épreuve, 
le dimanche, à partir de 14 heures. Il 
sera situé à proximité de l’arrivée fi-
nale boulevard Montmorency. 
Ce « Village arrivée » proposera de 
nombreuses animations avec les 
stands de nos partenaires, et notam-
ment notre boutique d’objets publici-
taires aux couleurs des Boucles de la 
Mayenne en lien avec notre presta-
taire Sporéo. Pour ne rien manquer 
de la course, un grand écran sera 
installé à proximité du village. Ils sont 
présents au « Village arrivée » : 
V AND B, CARRENEUF, ABALONE 
INTERIM, CREDIT MUTUEL, GA-
RAGE DELKO, SPOREO, JULBO, 
CYCLES ATTITUDE, LA FABRIQUE, 

Un village " arrivee "
et un site internet
relooke !
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le village le site web

ACTUAL, VELOLAND, GO SPORT, 
COURRIER DE LA MAYENNE, 
CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
GROUPE GUILMAULT, LES COM-
PAGNONS DU JARDIN, PODIUM 
FDJ, LO VOGLIO, OUEST BOIS-
SONS.

Autre nouveauté importante, le lan-
cement d’un nouveau site internet. Si 
l’adresse ne change pas sa mise en 
page est désormais plus claire et in-
tuitive. On y retrouve toutes les infor-
mations utiles pour le passionné de 
cyclisme et afin de bien préparer sa 
venue sur le bord des routes (cartes 
et horaires des parcours, coureurs 
engagés, actualités, classements). 
Une large place est également lais-
sée aux médias avec des photos et 
des vidéos. Si vous voulez ne rien 
manquer des Boucles de la Mayenne, 
vous pouvez retrouver l’épreuve via 
ses réseaux sociaux (Twitter, Face-
book et Instagram).

www.bouclesdelamayenne.com

www.bouclesdelamayenne.com
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les equipes 2022

World Tour (5) : 
Cinq équipes World Tour, soit une de plus 
que l’année dernière seront présentes 
sur les Boucles de la Mayenne. Movistar 
et UAE Team Emirates seront présents 
pour la première fois sur la course. Les 
trois équipes françaises (Groupama FDJ, 
AG2R Citroën Team et Cofidis) seront 
aussi de la partie. Le tenant du titre 
Arnaud Demare ne sera lui pas présent 
sur les routes mayennaises. Le sprinter 
de la Groupama FDJ a opté pour le Giro 
en 2022.

Groupama FDJ - AG2R Citroën Team 
– Cofidis - UAE Team Emirates - 
Movistar Team

Pro-Team (12) :
On y retrouve les habituées des Boucles 
de la Mayenne avec notamment l’équipe 
Drone Hoper – Androni Giocattoli, 
vainqueur du maillot de meilleur grimpeur 
en 2021 avec Jhonatan Restrepo. Là 
aussi, trois équipes françaises seront 
engagées.

Euskatel-Euskadi - Equipo Kern 
Pharma - Team Arkea Samsic - B&B 
Hotels – KTM - TotalEnergies - Uno-
Xpro Cycling Team - Caja Rural – 
Seguros RGA – Burgos-BH - Drone 
Hoper – Androni Giocattoli - Human 
Powered Health - Sport Vlaanderen 
– Baloise - Bingoal Pauwels Sauces 
WB

Continentales (5) :
La Team U Nantes Atlantique et Nice 
Métropole Côte d’Azur participeront à 
leurs premières Boucles de la Mayenne 
en tant qu’équipe professionnelle. Elles 
ont rejoint le rang des Continentales à 
l’intersaison.

Saint-Michel Auber 93 - Go Sport 
– Roubaix Lille Métropole - Team U 
Nantes Atlantique - Nice Métropole 
Côte d’Azur - Lotto Kern Haus

22 equipes au depart
des Boucles de la Mayenne

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

22 équipes sont engagées sur les Boucles de la Mayenne 2022.
Pour la première fois, cinq équipes World Tour seront présentes.





Cette « bulle » est en outre confortée 
par une nouvelle règle obtenue du mi-
nistère de l’Intérieur, à savoir le droit 
d’emprunter la totalité de la chaussée 
dit « Usage temporaire de la chaussée ».
« Nous avons donc sollicité toutes 
les communes traversées et leur 
avons demandé d’interdire le sta-
tionnement dans leur traversée et de 
positionner des signaleurs aux inter-
sections. Merci à toutes les localités 
qui ont répondu positivement, cela 
représente près de 800 personnes 
sur la route », conclut Jean-Luc Mi-
nette, responsable des signaleurs.
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Pour sécuriser l’ensemble du cor-
tège (course et suiveurs), les orga-
nisateurs de la course mettent en 
place des règles techniques de sé-
curité demandées par les instances 
du cyclisme mondial, en l’occur-
rence l’application du système de la
« bulle ». Dans les faits, il s’agit d’em-
prunter la chaussée dans sa totali-
té, avec le souhait de disposer d’une 
route sécurisée à 100 % pour le pas-
sage de la course et des suiveurs 
immédiats (staffs des équipes), pen-
dant un minimum de temps (10 à 20 
minutes), afin de rester agréable aux 
différents usagers.

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

la "bulle" de securite

Concrètement, une première 
voiture équipée d’un 
gyrophare rouge, sirène et 
panneau « Course cycliste » 
ouvre la Bulle 4 minutes avant 
le premier coureur.

Après son passage, toute 
circulation sur la chaussée 
empruntée par la course
est interdite.

La fin de la bulle est marquée 
par une voiture équipée de 
gyrophares verts et d’un 
panneau fin de course.
 
Après son passage, la circulation 
est libre. Attention, ce dispositif ne 
s’applique pas à la caravane située 
en amont de la course. 

« Nous vous invitons à venir très 
nombreux, mais nous souhaitons 
que vous ne soyez pas seulement 
des spectateurs, mais deveniez aus-
si des acteurs en respectant cette 
« Bulle » », explique Guy Leriget, di-
recteur technique de la course.

Tout le monde peut connaître les 
parcours, les horaires, les villes dé-
part et arrivée, notamment via le site
« bouclesdelamayenne.fr », la presse 
et les radios locales. « L’efficacité de 
la bulle est liée à la présence des 
forces de gendarmerie et de police 
qui nous soutiennent dans cette ac-
tion pour la sécurité de tous », ajoute 
Guy Leriget. 
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LES EQUIPES/ LES MAILLOTS

GROUPAMA - FDJ

FRANCE
PREMIÈRE DIVISION WORLD TOUR

AG2R CITROEN TEAM

FRANCE
PREMIÈRE DIVISION WORLD TOUR

cofidis

FRANCE
PREMIÈRE DIVISION WORLD TOUR

movistar team

ESPAGNE
PREMIÈRE DIVISION WORLD TOUR

UAE TEAM EMIRATES

FRANCE
PREMIÈRE DIVISION WORLD TOUR

B&B HOTELS KTM

FRANCE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

BURGOS BH

ESPAGNE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

EUSKATEL EUSKADI 

ESPAGNE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

UNO X PRO CYCLING TEAM 

NORVÈGE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

TEAM ARKEA SAMSIC 

FRANCE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

CAJA RURAL SEGUROS RGA 

ESPAGNE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

PREMIÈRE DIVISION WORLD TOUR DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS
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LES EQUIPES/ LES MAILLOTS

EQUIPO KERN PHARMA 

ESPAGNE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

DRONE HOPPER 
ANDRONI GIOCATTOLI

ITALIE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

HUMAN POWERED
HEALTH

ESPAGNE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

ST MICHEL
AUBER 93

FRANCE
TROISIÈME division CONTINENTAL

NICE METROPOLE
COTE D'AZUR

FRANCE
TROISIÈME division CONTINENTAL

TEAM U NANTES
ATLANTIQUE

FRANCE
TROISIÈME division CONTINENTAL

LOTTO KERN HAUS

ALLEMAGNE
TROISIÈME division CONTINENTAL

GO SPORT ROUBAIX 
LILLE METROPOLE

FRANCE
TROISIÈME division CONTINENTAL

SPORT VLAANDEREN
BALOISE

BELGIQUE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

BINGOAL PAUWELS 
SAUCES WB

BELGIQUE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

TOTAL ENERGIES

FRANCE
DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS

DEUXIÈME DIVISION PRO TEAMS TROISIÈME division CONTINENTAL



ANTHONY GESLIN

Vous avez participé aux Boucles 
de la Mayenne avec les amateurs 
puis les professionnels, vous 
avez pu voir au plus près 
l’évolution de la course ?
Quand c’est passé chez les 
professionnels, en terme d’infra-
structures, d’organisations, c’était plus 
carré. Il ont eu un cahier des charges 
ultra professionnel même si avant c’était 
déjà très bien organisé. Ça continue à 
évoluer dans ce sens là, avec en plus la 
médiatisation.

Quels souvenirs gardez vous de 
la course ?
J’en garde toujours un bon souvenir. Je 
n’ai pas réussi à gagner les Boucles mais 

c’était des routes que j’avais l’habitude 
d’emprunter à l’entraînement. C’était 
le côté sympa avec la famille qui vient. 
Le côté local est sympa mais avec un 
revers de la médaille... C’est compliqué 
de gagner quand on est à la maison. On 
ne court pas de la même manière.

Pour quelle raison courriez vous 
différemment ?
Tu as toujours envie de bien faire. Sur 
une course non locale, tu peux essayer 
de te cacher un peu ou bluffer alors que 
là, tu ne veux absolument pas louper 
l’échappée ni le bon coup. Ce n’est 
généralement pas sur ces courses que 
tu cours le mieux.

Cette année, les Boucles de 
la Mayenne sont de retour à 
Château-Gontier avec l’arrivée 
de la 3e étape. Ce retour ici doit 
vous ravir ?
Les élus ont vite validé le projet, c’est 
super. C’est une superbe vitrine pour 
le côté touristique de Château-Gontier. 
Le volet télévisuel aide à transmettre 
cette image du côté touristique. Sur la 
partie sportive, ce ne sera pas un circuit 
chantier avec des coureurs éparpillés. 
Ça devrait théoriquement se jouer au 
sprint car l’étape dure aura eu lieu la 
veille dans les Avaloirs. On aura une 
belle arrivée avec un léger faux plat 
montant. 

" Complique de gagner
quand on est a la maison "

L’ancien coureur professionnel Anthony Geslin revient sur ses participations aux Boucles de la Mayenne.
Cette année, le Mayennais verra la course passer à sa fenêtre du côté de Château-Gontier.



Franck RENIERANTHONY GESLIN

Quels souvenirs gardez-vous 
des Boucles de la Mayenne ?
Mon plus grand souvenir est l’année 
1999 même si c’était frustrant pour 
moi en tant que Mayennais de ne pas 
avoir réussi à gagner. Je perds pour 
18 secondes (ndlr : derrière Stéphane 
Petilleau). J’aurais préféré gagner chez 
moi en Mayenne d’autant que cette 
année-là était la meilleure pour moi en 
amateur.

Vous avez couru à une période 
où les Boucles avaient déjà pris 
un nouveau virage ?
À mon époque c’était amateur mais 
c’était déjà une belle course avec 
cinq étapes dont un contre-la-montre 
et une étape en ligne le samedi. On 
dormait dans les hôtels, c’était très bien 
organisé. À la fin des années 1990, on 

n’avait pas encore l’habitude. Avant, on 
dormait dans les lycées, les dortoirs. 
Je suis arrivé à l’époque où on a eu la 
chance de dormir dans les hôtels, c’était 
appréciable.

Anthony Geslin disait que c’était 
compliqué de gagner à domicile, 
vous partagez cet avis ?
Tout à fait. On veut à tout prix être devant 
alors on brûle un peu des cartouches. 
On ne veut pas manquer l’échappée et 
on est motivé à 200 %. En voulant tout 
faire bien, parfois on fait des erreurs 
et on brûle de l’énergie pour le final. À 
domicile, on a un peu plus de pression.

Comment jugez-vous l’arrivée à 
Château Gontier ?
Ça va être un beau circuit final. Pour les 
coureurs, ce ne sera pas tout plat avec 
de bons faux plats et bonnes bosses. 
Je pense qu’un petit groupe peut se 
détacher dans les derniers kilomètres. À 
5km de l’arrivée, ils pourront sortir avec 
une belle bosse. Ça peut être sympa.

" En tant que Mayennais, c'est frustrant 
de ne pas avoir reussi a gagner "

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr
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vincent jerome

" Une arrivee a Chateau-Gontier
ou il faudra etre costaud "

Comment jugez-vous 
l’évolution de la course ?
C’est de plus en plus professionnel. 
La course est bien organisée, elle 
est attendue car elle lance les 
sélections pour le Tour de France. 
Un coureur qui marche bien sur les 
Boucles et enchaîne bien derrière 
peut gagner sa place sur le Tour. 
Ça reste une belle préparation.

Quels souvenirs en gardez-
vous ?
Le souvenir surtout que je garde, 
c’est quand j’y allais en tant que 
gamin. Je me souviens que j’y allais 
régulièrement. Lors d’une arrivée 
à Château-Gontier, mon père était 
venu me chercher à l’école pour 
aller voir la course. Ça m’avait 
marqué car j’étais gamin. J’étais 
très bien placé, c’était Damien 
Nazon qui avait gagné pour 
Vendée U.

Pour la première fois 
depuis de longues années, 
Château-Gontier va de 
nouveau accueillir les 
Boucles de la Mayenne, 
l’arrivée est promise à un 
sprinter ?
L’arrivée sera technique après avoir 
longé la Mayenne car il faudra être 
super bien placé. Ce sera une belle 
arrivée pour puncheur où il faudra 
être costaud. Ce n’est pas sûr qu’un 
sprinter s’y impose. Cela dépendra 
aussi ce qu’il se sera passé le jeudi 
et vendredi. Si une équipe contrôle, 
l’échappée pourrait aller au bout.

Anthony Geslin disait que 
c’était compliqué de gagner 
à domicile, vous ressentiez 
la même chose ?
On se mettait surtout une pression 
qu’il n’y avait pas besoin d’avoir car 
on voulait bien faire. Ça ne reste 
pas simple mais il faut savoir dire 
qu’on a différents objectifs dans la 
saison et que parfois on était là en 
tant qu’équipiers. C’est vrai aussi 
qu’en général, les équipes aimaient 
bien nous laisser assez libre quand 
on était proche de la maison. Les 
Boucles restaient assez ouvertes 
pour chaque coureur de l’équipe.

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr
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vincent jerome

" Une arrivee a Chateau-Gontier
ou il faudra etre costaud "
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sympa de le gagner sur un parcours 
très technique.

Vous faites partie des coureurs 
qui regrettent le prologue ?
C’est sûr que je l’aimais vraiment beau-
coup. Il était technique mais aussi à 
la fois physique car il fallait en garder 
pour la dernière montée.

Vous avez déjà remporté deux 
courses en février 2022, vous 
avez eu un déclic ?
Je pense qu’il y a eu plein de choses en 
même temps. Je suis sorti de ma zone 
de confort en changeant d’équipe. 
C’est plein de nouvelles petites choses 
qui font un tout. J’ai retrouvé le niveau 
que j’avais auparavant. Je prends énor-
mément de plaisir.

BRYAN COQUARD

Qu’est-ce que vous évoquent 
les Boucles de la Mayenne ? 
C’est une course dans une région pas 
très loin de chez moi. Elle évolue d’an-
née en année car je l’ai faite la pre-
mière fois quand j’étais en Espoir 2 
avec Vendée. C’était l’un des grands 
rendez-vous car c’était une Classe 
2. En 2016, lors de l’une de mes meil-
leures années, j’en ai gardé de très 
bons souvenirs avec deux victoires et 
le classement général. C’est toujours 
super agréable de courir là-bas.

Qu’est ce qui vous marque sur 
cette course ?
Son évolution. J’ai connu cette course 
en Classe 2. Il y a de plus en plus un 
gros plateau au départ. C’est agréable 
de voir une course du coin évoluer et 

gravir les échelons petit à petit. Quand 
j’étais amateur en 2012, je ne pense pas 
qu’il s’attendait à évoluer autant et que 
la course soit même diffusée à la télévi-
sion. C’est génial.

Quel moment gardez-vous en 
tête des Boucles ?
Lorsque j’ai gagné le général, on avait 
été très bousculé collectivement. C’était 
ma première victoire d’un classement 
général chez les professionnels donc 
c’est aussi un moment important.

Parmi vos trois victoires (+ le 
général) sur les Boucles, y en 
a-t-il eu une qui vous a plus 
marqué que d’autres ?
Gagner le général, c’était bien. J’aimais 
beaucoup le prologue, c’était aussi très 

Bryan Coquard compte cinq participa-
tions aux Boucles de la Mayenne chez 
les professionnels. Le Ligérien a vécu 
au plus près l’évolution de la course 
puisqu’il y a aussi participé lorsqu’il 
évoluait avec les amateurs du côté de 
Vendée U. Le sprinter qui a signé chez 
Cofidis cet hiver devrait de nouveaux 
participé aux Boucles au printemps.

" Gagner
mon premier 
classement 
general ici 
etait un moment 
important "
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Claire Bricogne :
Le cyclisme c’est un feuilleton, c’est une 
histoire qui se raconte sur toute la sai-
son ou plus. Notre plateau qui bouge 
de course en course, placé à l’arrivée, 
permet en avant course de faire un bon 
brief d’une heure afin de présenter des 
coureurs, les enjeux. Après la course, 
nous avons 30 / 45 minutes pour rece-
voir les acteurs. L’idée, c’est de mettre 
les téléspectateurs au plus proche de 
la course. En étant sur place, nous 
sommes baignés dans une ambiance 
particulière qu’on essaye de partager 
au mieux. Il y a une âme et une proxi-
mité super intéressante. En Mayenne, 
le public est heureux d’être là !

L'equipe TV 
diffuse les 
Boucles de
la Mayenne
pour la 5eme annee

la chaine l'equipe tvBRYAN COQUARD

Jérôme Aubin : 
C’est la première course française pro-
duite par la chaîne. Historiquement 
c’est quelque chose qui nous tient à 
cœur. L’audience est en croissance car 
le public français adore le vélo.

Claire Bricogne :
C’est un événement incontournable 
de notre calendrier. Cette course est 
pleine de charme, de suspense et 
toujours très disputée. Le plateau est 
souvent relevé avec des coureurs de 
renoms. Le palmarès est d’ailleurs par-
lant avec Mathieu Van Der Poel ou en-
core Arnaud Démare l’an passé.

Jérôme Aubin : 
Notre objectif est de valoriser l’épreuve 
et notre grille est adaptée pour. Nous 
couvrons 4h de vélo afin de laisser une 
grande place pour l’événement et les 
acteurs. Pas simplement la course mais 
aussi l’avant et l’après avec l’émission : 
ça va frotter, c’est l’atout supplémen-
taire de la chaîne. C’est un gros dispo-
sitif qui est mis en place pour retrans-
mettre 2h30 de course.
Il y a 2 motos HF, une moto son avec 
trois caméras et un hélicoptère, tout 
ça est relayé par un avion qui tourne 
au-dessus de nos têtes, afin de récep-

tionner toutes les images et les ren-
voyer dans le car régie. Il vole à 6000 m 
d’altitude pour que le signal ne coupe 
pas. 
A l’arrivée, il y a également une camé-
ra nacelle, une caméra loupe à 200 m 
pour faire des belles images sur les 
coureurs et une caméra portable. Ce 
qui fait huit caméras sans compter les 
cinq autres pour le plateau. 
Quatre cars sont aussi nécessaires ; 
un consacré à l’habillage, le car régie, 
un car de transmission satellite et un 
car de réception des caméras HF. Ils 
sont placés à l’arrivée dans une zone 
dédiée, repérée au préalable avec les 
organisateurs. 

Sur le plan humain, avec notre presta-
taire AMP Visual TV, il y a une soixan-
taine de personnes présentes dont le 
commentateur, le consultant, le pré-
sentateur, le réalisateur Christophe 
BAUDOUIN mais également un spot-
ter, c’est un expert du vélo qui voit 
toutes les caméras et qui est placé au 
côté du réalisateur afin de lui donner 
des conseils sur les faits de course 
à montrer. Il y a aussi la scripte qui a 
préparé en amont un plan de vol pour 
l’hélicoptère et un plan détaillé pour le 
réalisateur.

Depuis 2017, les Boucles de la Mayenne sont un événement sportif médiatique. En partena-
riat avec les organisateurs, l’épreuve est diffusée sur l’Équipe. Une belle promotion pour le 
cyclisme français et pour la région. Quatre jours d’efforts pour les coureurs mais également 
pour la chaîne. Jérôme Aubin, directeur de la production et Claire Bricogne, nous racontent 
tout, en passant par la préparation jusqu’aux coulisses. 
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la capacité de créer des magasins 
éphémères ou des pop up stores dans 
les villes et les galeries marchandes 
et bien sûr des stands sur les événe-
ments. Cette distribution physique est 
importante pour nous car c’est l’occa-
sion de rencontrer les organisateurs et 
les fans, de voir ce qui plaît, de parler 
de nos produits. Sans oublier que notre 
activité comprend une part de conseil 
auprès de nos partenaires. Notre pré-
sence est donc importante pour bien 
comprendre les enjeux et le contexte. 
Nous avons d’ailleurs hâte d’être sur 
les Boucles ce printemps », assure Thi-
bault Houot. 
D’ici là, chacun peut trouver des pro-
duits originaux estampillés Boucles de 
la Mayenne sur la boutique officielle :
www.sporeo -shop .com/fr/285-
boucles-de-la-mayenne.

La boutique 
officielle en 
partenariat 
avec Sporeo

sporeo

On pourrait présenter Sporeo en se 
contentant de dire que cette jeune 
société travaille sur le merchandising 
du Tour de France et de nombreuses 
courses cyclistes prestigieuses 
comme le Critérium du Dauphiné, 
Paris-Nice, Paris-Roubaix, Liège-Bas-
togne-Liège... Mais cette présentation 
sommaire serait bien loin de traduire 
l’esprit qui anime les associés de l’en-
treprise. Thibault Houot, l’un des trois 
fondateurs de Sporeo, revient sur ce 
qui a conduit à sa création : 
« Avec Mathieu Baillet nous avons 
fait un stage chez Tex Styl’Event, diri-
gée par Laurent Guilhot. Cette société 
stéphanoise était accréditée par ASO 
pour distribuer des produits dérivés sur 
le Tour de France. L’idée de créer tous 
les trois Sporeo a été motivée par notre 
envie de proposer des produits qui 
soient éco-responsables, avec un de-
sign plus épuré, plus sobre, des vête-
ments que l’on puisse porter toute l’an-
née. » L’activité de la jeune entreprise 
comprend la création, la personnalisa-
tion (broderie et flocage sont réalisés 
chez Text Styl’Event) et la distribution 
des produits dérivés sur le lieu des 
événements et via le site internet de 
Sporeo, lequel héberge la boutique 
officielle des Boucles de la Mayenne. 

« Nous développons des produits 
éco-conçus et si possible “made in 
France”, en portant une attention toute 
particulière à la qualité », souligne le 
jeune codirigeant, qui insiste égale-
ment sur l’importance d’inclure des 
acteurs locaux : « Pour Les Boucles 
de la Mayenne, nous avons travaillé 
pour la première fois avec l’entreprise 
mayennaise de chaussettes de sport 
Pente Douce, avec laquelle nous avons 
désormais d’autres partenariats. »

Rencontrer les 
organisateurs et les fans

Les trois dirigeants apprécient tou-
jours autant d’être présents sur les 
événements, ce qui sera le cas pour 
la première fois cette année sur les 
Boucles de la Mayenne. « Nous avons 

Pour la création de leur boutique officielle, les Boucles 
de la Mayenne ont fait confiance à Sporeo. Partenaire 
de nombreuses courses prestigieuses, dont le Tour 
de France, la jeune société stéphanoise sera présente 
aux quatre arrivées de l’épreuve mayennaise.
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La caravane passe
et tout le monde est heureux !

C’est une marque de fabrique des 
Boucles de la Mayenne, quelque chose 
que le public identifie très vite. On dit 
parfois sur le ton de l’humour, qu’il 
s’agit de la deuxième plus belle cara-
vane publicitaire de France après celle, 
bien évidemment du Tour de France ! 
On devrait peut-être vérifier... Plus 
sérieusement, avec quelque 90 véhi-
cules représentant une soixantaine de 
sociétés, ce joyeux ruban de véhicules 
aux couleurs de nos partenaires est un 
cortège de bonne humeur qui précède 
la course d’une heure. Il véhicule de la 
joie et fait plaisir aux enfants et aux 
plus grands installés sur le bord des 
routes, attendant patiemment le pas-
sage des coureurs. Nos partenaires 
redoublent d’effort pour présenter des 

véhicules originaux, agréables à re-
garder. Avec quatre étapes en ligne, 
la caravane aura cette année envi-
ron 180 km de plus à réaliser, autant 
de nouvelles mains tendues prêtes à 
accueillir les cadeaux distribués, des 
cadeaux que les entreprises veulent 
de plus en plus éco-responsables. 
Vous en connaissez beaucoup des 
sports gratuits ou en plus vous êtes 
certains de ne pas repartir les mains 
vides ? Si la caravane publicitaire ra-
lentit à l’approche des spectateurs et 
lors des traversées de villages, faites 
preuve de la plus grande vigilance 
et surtout surveillez vos enfants. Ca-
deaux et goodies sont distribués sur le 
bas-côté, à droite de la route. 

TATIN ASSAINISSEMENT :
meilleur animateur de la caravane 2021

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pre-
mière participation de Tatin Assainissement 
à la caravane des Boucles de la Mayenne ne 
sera pas passée inaperçue. « Je suis venu avec 
deux véhicules, une sono, un speaker du Tour de 
France, une hôtesse. On a offert des bobs, arro-
sé le public... raconte Dominique Tatin. Au début, 
je me suis dit que c’était peut-être un peu trop. 
Mais après tout, les Boucles ont pris du galon et il 
est bien que la caravane suive le mouvement. De 
nombreux partenaires m’ont demandé conseil », 
s’amuse celui qui est chauffeur RP sur le Tour de 
France depuis 2010. « Ce que j’aime par rapport 
au Tour, c’est que l’ambiance est plus détendue, 
c’est moins millimétré. On a passé 4 jours géniaux 
et nous sommes prêts pour cette nouvelle édi-
tion. » Qu’on se le dise, il va y avoir du spectacle ! 

la caravane
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1975 : Alain MESLET   Patrice TESTIER    Claude HAUVIEUX
1976 : Patrice TESTIER   Claude HAUVIEUX    OHLMANN
1977 : Patrick GUAY    Roland GAUCHER    Serge COQUELIN
1978 : Marc GOMEZ    Jean-Maurice CHARRIER   Gilles METRIAU
1979 : Marc MADIOT   Yvon GESRET    Lionel PORET
1980 : Serge COQUELIN   Jean-Luc MOREUL    Didier BLOT
1981 : Hubert GRAIGNIC   Philippe TRANVAUX    Alain BIZET
1982 : Serge COQUELIN   Philippe TRANVAUX    Patrick BARRE
1983 : Richard TREMBLAY   Jacky BOBIN    Gabriel DUPAS
1984 : Serge COQUELIN   Gilles METRIAU    François LEMARCHAND
1985 : Zbigniew KRASNIAK (Pol)  Fabrice VASSEUR    Marc GUENEGOU
1986 : Gaëtan LERAY   Steve PIKE    Dominique LE BON
1987 : Philippe DALIBARD   René TAILLANDIER    Didier GAILLARD
1988 : Laurent BEZAULT   Pascal HENRY    Pierre-Henri MENTHEOUR
1989 : Philippe DALIBARD   Pascal CHURIN    Sylvain PRODHOMME
1990 : Jean-Cyril ROBIN   Jean GUERIN    Jean-Marie AUDREN
1991 : Pascal BASSET   Sylvain BRIAND    Philippe DALIBARD
1992 : Pascal HERVE   Jean-Christophe CURRIT   Pascal CHURIN
1993 : David DERIQUE   Jacques COUALAN    Jean-Philippe ROUXEL
1994 : Gérard BIGOT   Nicolas JALABERT    Sébastien GUENEE
1995 : Stéphane CONAN   Olivier RIO    Camille COUALAN
1996 : David DELRIEU   Franck VAN DE VELDE   Serge FERREIRA
1997 : Christophe THEBAULT   Mickaël BOULET    Franck TROTEL
1998 : Martial LOCATELLI   Ludovic TURPIN    Vincent BODEAU
1999 : Stéphane PETILLEAU   Franck RENIER    Raphaël JEUNE
2000 : Stéphane PETILLEAU   Frédéric DELALANDE   Guillaume JUDAS
2001 : Arnaud CHAUVEAU   Yuriy KRIVTSOV (Ukr)   Stéphane COUGE
2002 : Freddy BICHOT   Frédéric LECROSNIER   Franck CHAMPEYMONT
2003 : Sandro GUTTINGER (Sui)  Bastiaan GILING (Hol)   David LELAY

Classe 1.6
2004 : Sébastien DURET   Cyril LEMOINE    Jean-Luc DELPECH

Classe ME 2.2
2005 : Aleksandr KUSCHYNSKI (Blr)  Andrey PCHELKIN (Rus)   Stefano BOGGIA (Ita)
2006 : Koji FUKUSHIMA (Jap)   Markus EICHLER (All)   Nicolas ROUSSEAU
2007 : Nicolas VOGONDY   Bobbie TRAKSEL  (Hol)   Niels ALBERT (Bel)
2008 : Freddy BICHOT   Franck CHARRIER    Thomas BERKHOUT (Hol)
2009 : Janek TOMBAK (Est)   Rémi CUSIN    Lilian JEGOU
2010 : Jérémie GALLAND   Grégory HABEAUX (Bel)   Guillaume MALLE
2011 : Jimmy CASPER   Sébastien TURGOT    Steven TRONET
2012 : Laurent PICHON   Nico SIJMENS (Bel)    Alexandre PLIUSHIN (Mold)
2013 : Daniel VEILLEUX (Can)   Marc FOURNIER    Florian VACHON

Classe ME 2.1
2014 : Stéphane ROSSETTO   Brice FEUILLU    Mike TEUNISSEN  (Hol)
2015 : Anthony TURGIS   Andréa PASQUALON (Ita)   Pierre-Luc PERICHON   
2016 : Bryan COQUARD   Anthony DELAPLACE   Thomas BOUDAT
2017 : Mathieu Van der POEL (Hol)  Johan LE BON    Clément VENTURINI
2018 : Mathieu Van der POEL (Hol)  Romain SEIGLE    Eli ISERBYT (Bel)
2019 : Thibault FERASSE   Mauricio MOREIRA (URU)   Bryan COQUARD
2021 : Arnaud DEMARE   Philipp WALSLEBEN   Kristoffer HALVORSEN

     1er               2ème                     3ème

le palmares/ LES vainqueurs
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50 000
spectateurs

Plus de 

719
kilometres
104 communes traversées

Evenement
UCI PRO SERIES
2ème échelon mondial

22 equipes
professionnelles
132 coureurs

+ de 10 heures
de direct
sur la chaîne L’EQUIPE

+ d'1 MILLIONS DE 
TELESPECTATEURS
cumulés sur 4 jours

+ de 800 benevoles
mobilises
Motards, signaleurs, installations...

pres de 8000
abonnes
sur nos réseaux sociaux
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le palmares/ LES vainqueurs LES BOUCLES EN QUELQUES CHIFFRES

2eme plus importante caravane
publicitaire (85 vehicules) de france
après celle du Tour de France
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une annee de travail

" Sitot l'epreuve terminee, on bascule 
sur l'organisation de la suivante ! "

Ce n’est pas tout à fait ça, mais ça 
y ressemble un peu quand même. 
Mettre sur pied un spectacle spor-
tif comme celui des Boucles de la 
Mayenne nécessite une gestion du 
temps (savoir tout anticiper), des per-
sonnes et des compétences sur une 
année quasi-complète, à l’exception 
du mois d’août, où tous les bénévoles 
du conseil d’administration goûtent à 
un repos mérité. 
S’inscrire au calendrier UCI, réserver 
les hôtels, sélectionner les équipes, 
établir et reconnaître les parcours, 
rechercher des partenaires, mobiliser 
les signaleurs, gérer l’accueil des sui-
veurs, s’assurer de la sécurité de tous... 
sans oublier les centaines de petites 
tâches à accomplir !

En première ligne et tout en haut de 
l’organisation des Boucles, le pré-
sident Pierrick Guesné. Il est un peu 

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

le chef d’orchestre, sauf qu’il ne mène 
personne à la baguette. Il s’assure juste 
du parfait déroulement de cette mani-
festation en s’appuyant sur un conseil 
d’administration bien garni dans le-
quel chaque membre sait ce qu’il a à 
faire. Ce conseil se réunit une fois par 
mois et est décliné en diverses com-
missions, chacune étant chapeautée 
par un membre du CA. 
C’est un « petit gouvernement » où les 
prises de décisions sont communes 
et où chacun à son mot à dire. Mal-

gré la crise sanitaire, l’organisation 
a tenu bon et aucune réunion n’a été 
interrompue. Les membres ont conti-
nué leur mission en visioconférence.  
« Nous sommes tous ensemble pour 
avancer. Depuis le début, beaucoup de 
gens rejoignent le CA en étant d’abord 
spectateur. C’est une volonté d’intégrer 
par étape, petit à petit », conclut le pré-
sident des Boucles. 
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une annee de travail

Huit commissions pour
tout bien organiser !

La commission Secrétariat gère 
l’ensemble des tâches administratives 
de l’événement. Elle sollicite 
notamment les mairies des communes 
traversées pour obtenir des arrêtés 
pour que la course puisse traverser 
leur commune. Elle traite avec les 
instances qui régissent l’épreuve sur 
le plan sportif et celui de la sécurité 
(UCI, préfecture, gendarmerie, police, 
les routes au Conseil départemental)

La commission Communication 
et Réseaux permet la mise en valeur 
et en visibilité de l’événement. Elle 
vous fait vivre notamment l’avant, 
le pendant et l’après Boucles de la 
Mayenne sur les réseaux sociaux, dans 
l’édition spéciale, sur le site internet et 
dans les médias. 

La commission Village/
Animation/Repas gère une grande 
partie de la convivialité des Boucles. 

Cette commission a dû s’adapter suite 
aux contraintes sanitaires imposées 
depuis deux éditions. Cette année, 
elle a travaillé pour l’organisation d’un 
village à l’arrivée de la dernière étape. 
Cette délégation gère également la 
location de barnums et les commandes 
de nourriture. 

La commission Caravane 
Publicitaire dirige l’ensemble de 
la caravane, les sponsors, la sécurité 
et l’organisation de l’ouverture et la 
fermeture de la caravane. Cette année, 
la caravane sera composée de 90 
véhicules, ce qui en fait l’une des plus 
longues de France, après celle du Tour 
bien sûr...

La commission Matériel est 
composée de près d’une cinquantaine 
de bénévoles. Elle installe les 
départs, les arrivées, les podiums, la 
signalétique, les différents panneaux, 
dont celui du meilleur grimpeur et 
des 20 derniers km. Ces bénévoles 
installent et démontent près de 300 

barrières durant les 4 jours, gèrent 
l’alimentation électrique.

La commission Sécurité et 
Signaleurs gère la sécurité de 
la course. Plus de 700 bénévoles 
sont mobilisés pour assurer le bon 
déroulement de l’épreuve et bloquer 
les intersections.

La commission Voitures dirige 
l’ensemble des voitures présentes 
sur les Boucles. Elle réceptionne les 
60 voitures fournies par le partenaire 
principal Renault et nomme les 
chauffeurs. Cette année, 24 voitures 
invitées se glisseront devant la 
course, mais il faut aussi des voitures 
pour transporter tous les suiveurs 
(organisateurs, journalistes, hôtesses, 
médecins, commissaires de course...)

La Commission Partenaires 
s’occupe de la recherche de sponsors. 
Elle fait le lien et offre un suivi aux 
partenaires avant, pendant et après la 
course.
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Clément Davy a disputé sa première 
saison avec l’équipe World Tour de la 
Groupama-FDJ en 2021. Le coureur 
mayennais revient sur sa première 
participation aux Boucles de la Mayenne 
où il a été l’un des grands artisans des 
victoires de son leader Arnaud Demare.

Qu’est-ce que t’évoquent les 
Boucles de la Mayenne ?
Ça a toujours été une course que 
j’apprécie. Depuis que je suis tout petit, 
on allait la voir régulièrement sur le 
bord de la route. C’est vraiment quelque 
chose d’appréciable en étant coureur 
mayennais de pouvoir courir dans son 
département. J’ai toujours à cœur d’y 

participer. Cette année avec le passage 
dans mon village, ça va être top.

Le passage à Fougerolles-du-
Plessis en 2022 doit te ravir ?
Je suis vraiment content. Je ne sais pas 
ce que nous réservent les Boucles mais 
il y a vraiment moyen de faire une bonne 
partie de manivelles avec de belles 
difficultés à Fougerolles. J’ai hâte de 
savoir où ils vont passer, s’ils prennent 
les routes vraiment difficiles. J’espère 
que ça va coller dans mon calendrier 
cette année et que je vais pouvoir passer 
dans mon village sur la course.

Si tu avais un seul moment à 
garder en tête de l’édition 2021 ?
Il y en avait beaucoup. On a eu de la 
chance, Arnaud et tout le groupe étaient 
en forme. (Il réfléchit...) Je dirais l’arrivée 
à Laval. On a eu les 3 victoires sur 4. Plus 
les étapes passaient, plus on sentait que 
le maillot jaune était accessible mais il 
ne fallait pas se louper sur la dernière. 
En plus, je ne savais pas vraiment s’il 
(ndlr : Démare) avait remporté l’étape. 
Quand j’ai su qu’il avait gagné, je savais 
que le général suivait derrière.

Tu as aussi eu l’occasion de 
passer sur tes routes à Gorron.
Du point de vue émotionnel et person-
nel, ce passage devant mon club à Gor-
ron m’a vraiment marqué. Ils m’ont réser-
vé une belle surprise avec des pancartes 
et tous les jeunes du Bocage Cycliste 
qui étaient présents. C’est énormément 
de frissons. On ne se rend pas compte 
parfois et avec le recul tu vois que tu as 
passé énormément d’étapes pour arriver 
jusque-là. Mon club, c’est lui qui m’a for-
mé, je lui dois tout. Le Bocage Cycliste 
Mayennais, c’est une seconde famille. Le 
fait de pouvoir passer devant eux sur les 
Boucles de la Mayenne, c’était vraiment 
quelque chose d’énorme.

"emotionnellement, le passage a Gorron
m'a vraiment marque"

clement davy
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arnaud courteille

transmet son expertise et sa passion
pour faire grandir l'epreuve

Sa carrière s’était stoppée nette, en 
septembre 2020, sur une chute surve-
nue à 15 km de l’arrivée de Paris-Ca-
membert. Clavicule cassée, une cin-
quième fois. « Ça a gâché la fin, que 
j’avais prévue de fêter quelques se-
maines plus tard, sur la belle classique 
Paris-Tours. Mais je n’ai pas eu le temps 
de cogiter cette sortie ratée. Deux mois 
plus tard, je devenais papa pour la deu-
xième fois. »

Arnaud Courteille avait déjà réfléchi à 
son après-carrière. Titulaire d’un BTS 
travaux Publics, obtenu au lycée Réau-
mur de Laval, il a sondé un ancien 
coureur, devenu géomètre. Ce dernier 
lui a raconté le train-train du quotidien, 
si éloigné des trains ravageurs, dans 
le peloton, pour emmener son sprin-
teur. « L’après-vélo peut paraître bien 
fade. Cette vie trop normale n’était pas 
pour moi, confie l’enfant de Désertines, 
dans le nord-Mayenne... Je me suis 
posé la question : Comment retrouver 
des émotions fortes telles que j’en ai 
vécues en compétition ? » Courteille, 
l’homme posé, mais qui bouillonne de 
l’intérieur, a trouvé une demi-réponse 
à son interrogation. 

Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr

«Ça m’a paru difficile, hors du domaine 
du sport... »

Le jeune retraité est alors allé voir ce 
qui se passait du côté de l’Espace 
Mayenne, et de son directeur Eric 
Dussollier. Il s’est aussi posé la 
question de commencer des études 
pour devenir kiné, après avoir été 
bichonné par des mains expertes 
pendant les dix ans qu’a duré sa 
carrière. Mais retourner quatre ans à 
l’école, c’était le bout du monde...

Et puis il s’est invité un soir à la table 
des Boucles de la Mayenne, puis deux, 
et davantage, pour voir l’envers du dé-
cor d’une épreuve qu’il avait connu 
comme spectateur, puis coureur. 
« J’ai découvert une équipe de béné-
voles que Pierrick Guesné structure 
comme une entreprise ». Il a aimé. S’est 
rapproché de Julien Moreau, fondateur 
de l’école Win Sport à Laval. A récu-
péré des cours d’un ancien étudiant, a 
potassé son anglais pendant six mois. 
Avant de s’inscrire à la rentrée de sep-
tembre 2021, en 3e année de Bachelor 
Management du sport. Pour suivre des 
cours en alternance avec l’association 
des Boucles de la Mayenne.

« C’est l’idéal. Je mets directement en 
pratique ce que j’apprends à l’école. » 
Côté livres, la vente et l’événemen-
tiel. Côté route, les parcours, avec 
Guy Leriget, la logistique sur les sites 
de départ et d’arrivée, les réunions 
en préfecture et en mairie, les rela-
tions fournisseurs, la recherche de 
partenaires, avec Sébastien Besnier... 
« J’adore ! Rien n’est laissé au hasard, 
jusqu’au moindre branchement élec-
trique ou la moindre barrière. Coureur, 
on ne se rend pas compte de tout le 
travail fourni par l’organisation, on est 
juste là pour performer. »

A-t-il trouvé ce supplément de sen-
sations après lequel il court ? « Je 
vous dirais ça le dimanche soir, à l’ar-
rivée des Boucles. Je sais qu’il y aura 
du stress, de la sueur. Si tout se passe 
bien, si je vois des gens heureux, sur 
le bord des routes, des sourires sur les 
visages de l’équipe de bénévoles, je 
pense que l’émotion sera bien là, oui ».

« Rester sept heures assis sur une chaise, ça a été pour moi un changement 
radical », lâche Arnaud Courteille, attablé à l’espace co-working de l’école Win Sport de 
Laval. Avec son style jeune et branché, lunettes sur le nez, la présence de l’ancien cycliste 
professionnel, âgé de 33 ans, ne détonne pas, dans les couloirs.
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arnaud courteille

Entretien

Qu’est-ce qui vous reste de 
votre carrière de cycliste 
professionnel ?
Des maillots de champion de France, 
déjà. Je n’en ai pas gagné personnel-
lement, mais collectivement. Dans 
l’équipe FDJ, quand un coureur rem-
portait le titre, chacun se voyait offrir 
un maillot. J’en ai donc cinq, grâce 
aux succès d’Arnaud Démare (2014 et 
2017), Nacer Bouhanni (2012) et Ar-
thur Vichot (2013 et 2016).

Le championnat de France, ce 
devait être un jour de pression 
maximale avec un directeur 
sportif comme Marc Madiot, très 
attaché au maillot bleu-blanc-
rouge ?
Ah ça, son premier briefing 
d’avant-championnat de France 
m’avait beaucoup marqué. C’était cos-
taud ! Ce n’était pas de la stratégie, 
mais des mots qui vous galvanisent, 
vous mettent le couteau entre les 
dents. Marc Madiot a du charisme, il 
n’a pas son pareil pour transcender et 
souder un groupe.

Vous n’avez pas connu la 
victoire chez les pros, ni le Tour 
de France.
Le Tour de France, c’est une petite dé-
ception. J’avais été remplaçant, quand 
j’étais dans l’équipe B & B Hotels, mais 
personne n’avait déclaré forfait. 

J’ai tout de même fini par faire le Tour, 
en 2021, mais en tant que pilote am-
bassadeur pour des invités. Et j’avais 
adoré ! Surtout le contre-la-montre en 
Mayenne, où j’étais fier de voir autant 
de passion sur le bord de la route.

Pas de Grande Boucle, 
mais vous avez couru au plus 
haut niveau, notamment sur le 
Tour d’Italie et le Tour d’Espagne.
J’ai fait trois Giro et quatre Vuelta. Je 
me souviens très bien de la joie que 
j’avais ressentie quand j’avais bouclé 
mon premier Tour d’Espagne. Au som-
met de la dernière difficulté, la veille 
de l’arrivée à Madrid, j’ai mesuré que 
j’avais réussi. C’était un grand bon-
heur, puis la récompense sur les bou-
levards de la capitale espagnole.

On vous a aussi vu échappé, tout 
proche d’une victoire d’étape, en 
Espagne.
Oui, en 2013, j’avais été malheureuse-
ment repris à 2 kilomètres de la ligne. 
Une autre fois, j’avais été à l’avant 
d’une course, le Tour du Yorkshire, en 
2019. Je revenais d’une opération de 
l’artère iliaque et de me retrouver seul 
à ouvrir la route devant un public de 
passionnés, ça m’avait donné des fris-
sons, même si je n’avais pas pu aller 
au bout.

350 000 km. C’est la distance esti-
mée qu’a parcouru Arnaud Courteille 
durant sa carrière. Soit près de neuf 
fois le Tour de la Terre. « Il était temps 
de changer le moteur », plaisante Ar-
naud Courteille.
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" De la chaleur ajoutee "

À quand remonte votre 
partenariat avec les Boucles de 
la Mayenne ?
Ce partenariat a commencé modes-
tement en 2017 avec la présence de 
notre marque sur le portique d’arrivée. 
Dès l’année suivante, il s’est dévelop-
pé avec une voiture à nos couleurs 
présente dans la caravane.

Qu’est-ce qui vous a amené à 
vous engager ?
Comme tous les partenariats qu’Ac-
tual a développé, il est le résultat 
d’une rencontre. Pierrick Guesné, le 
président des Boucles de la Mayenne, 
nous a présenté l’épreuve avec beau-
coup de passion. Nous sommes pré-
sents dans d’autres sports (la voile, 
le football, le rugby), mais c’était pour 
nous une discipline nouvelle. Ce qui 
nous a intéressé c’était le fait d’être 
partenaire non pas d’un club ou d’un 
sportif mais d’une organisation, et de 
plus sur notre territoire, la Mayenne.

Qu’est-ce que ce partenariat 
apporte à Actual ?
Il est intéressant dans le fait qu’Actual 

et les Boucles de la Mayenne par-
tagent un certain nombre de valeurs, 
comme par exemple le sens de l’effort 
dans le travail. Par ailleurs, il nous ap-
porte de la visibilité, de la notoriété. Il 
est tourné vers trois types de publics : 
le grand public qui s’intéresse au vélo 
et qu’on a plaisir à voir heureux sur le 
bord des routes mayennaises ; nos 
clients, qu’il s’agisse des entreprises 
avec lesquelles nous travaillons ou des 
travailleurs intérimaires d’Actual, les 
uns comme les autres étant contents 
de voir nos couleurs associées à cette 
épreuve sportive ; et enfin nos collabo-
rateurs, pour lesquels participer à ces 
journées est une façon de passer un 
bon moment et de fédérer les équipes. 

Que pensez-vous de l’évolution 
des Boucles ces dernières 
années ?
Cette évolution ne présente que du 
bon. C’est ce qui nous a incité à aug-
menter notre partenariat. Les Boucles 
prennent de l’ampleur, ont de plus en 
plus de visibilité, touchent différents 
publics au-delà du territoire. C’est très 
positif et nous avons envie d’y être 
associés, notamment par rapport aux 
efforts fournis par les organisateurs et 
au rayonnement de la Mayenne.

Quel est votre plus beau souvenir 
sur une épreuve des Boucles ?
Je n’ai pas un souvenir en particulier, 
mais le fait d’avoir une voiture à nos 
couleurs et d’en faire profiter clients, 
intérimaires et collaborateurs, per-
met à chacun de vivre la course de 
l’intérieur, d’avoir des sensations de 
vitesse, de connaître une expérience 
unique et de partager des souvenirs 
mémorables. Voir les sourires lors-
qu’ils descendent de la voiture est 
très gratifiant. C’est toute la beauté du 
sport de haut niveau.

Que diriez-vous à des chefs 
d’entreprise qui hésiteraient 
à rejoindre les Boucles de la 
Mayenne ?
Je leur dirais que c’est pour nous une 
expérience réussie. Ça apporte beau-
coup. Le vélo est certes un sport in-
dividuel, mais il montre que sans un 
travail collectif, un travail d’équipe, on 
ne peut pas réussir. Notre présence 
sur les Boucles est aussi un moment 
festif. Pour nous – et je crois que c’est 
le cas quelle que soit l’activité d’une 
entreprise – ce partenariat est très su-
périeur à un simple encart publicitaire. 
C’est de la valeur ajoutée. Je dirais 
même, de la chaleur ajoutée.

Actual group est associé à plusieurs disciplines sportives. Il n’empêche que 
pour Samuel Tual, son président, le partenariat qu’il développe depuis cinq ans 
avec les Boucles de la Mayenne revêt un caractère tout particulier.
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de partage avec l’ensemble des sala-
riés du siège. Enfin, l’arrivée place de 
la Trémoille en 2019 a été exception-
nelle ! Et nous ne doutons pas que les 
plus beaux souvenirs restent à venir...

Et selon vous, quel est l’intérêt 
pour une entreprise de devenir 
à son tour partenaire des 
Boucles ?
Être partenaire d’un tel évènement, 
c’est s’inscrire acteur du territoire. 
Nous aimons à dire, au Crédit Mu-
tuel, que nous contribuons, avec nos 
partenaires, à construire un Territoire 
de Projets. Soutenir un évènement 
comme les Boucles permet aux par-
tenaires de faire briller le territoire de 
la Mayenne et d’encourager les initia-
tives qui créent du lien et contribuent 
au “mieux vivre ensemble” par le sport. 
C’est pourquoi il nous a semblé cette 
année que donner le naming Crédit 
Mutuel aux Boucles de la Mayenne 
était la suite naturelle à cette belle his-
toire de partenariat. En même temps 
c’est une belle histoire de fidélité.

Une belle 
histoire
de fidelite

credit mutuel

À quand remonte le partenariat 
entre les Boucles de la Mayenne 
et le Crédit Mutuel ?
Cette année, cela fera plus de 15 ans 
que nous accompagnons les Boucles 
en tant que partenaire officiel. Mais en 
réalité cela remonte à bien avant... De 
mémoire de salariés Crédit Mutuel, à 
l’origine des Boucles de la Mayenne, 
nous avons été point de départ d’étape 
de la course. Depuis 15 ans, le parte-
nariat est plus concret, par l’investis-
sement du Crédit Mutuel en soutien 
financier, en prêt de matériel et en 
moyens humains.

Quel est l’origine de ce 
partenariat ?
Une histoire d’hommes chez nous : 
des passionnés de vélo, des amoureux 
du territoire, mais aussi une furieuse 
envie d’être contributeur d’un évène-
ment majeur de la Mayenne, départe-
ment de notre siège, et cette volonté 
d’accompagner un sport accessible à 
tous, fédérateur, qui met en valeur nos 
campagnes et nos villages.

Qu’apporte ce partenariat au 
Crédit Mutuel ?
Un sentiment d’utilité et aussi de la vi-
sibilité. Chaque partenaire contribue à 

faire avancer l’association des Boucles 
grâce à des soutiens financiers, mais 
aussi grâce à du prêt de matériel et, en 
ce qui nous concerne, grâce à nos bé-
névoles (ils sont 40 chaque année) qui 
contribuent à faire briller l’évènement. 

Quel regard porte le Crédit 
Mutuel l’évolution des Boucles 
ces dernières années ?
C’est vrai que les Boucles ont grandi 
très vite ces dernières années. Pour le 
Crédit Mutuel, une telle évolution vient 
récompenser le travail des organisa-
teurs, et derrière eux celui des béné-
voles et l’implication des partenaires. 
Pour notre département, c’est aussi 
une belle vitrine sur la France entière.

Quels sont vos plus beaux 
souvenirs sur une épreuve des 
Boucles ?
La magie du contre-la-montre sur la 
place de Hercé avec toutes les Mayen-
naises et tous les Mayennais qui 
vibrent autour des départs et des ar-
rivées des coureurs. L’arrivée du pro-
metteur Néerlandais Mathieu Van Der 
Poel au sommet du Montaigu lors de 
la 2e étape en 2017. Le Crédit Mutuel 
a également accueilli des départs de-
puis son siège, l’occasion de moments 

Pour la première fois cette année, les Boucles de la 
Mayenne s’appellent les Boucles de la Mayenne Crédit 
Mutuel. Pour Jean-Loïc Gaudin, Directeur général du 
Crédit Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie, ce 
naming vient couronner plus de 15 années d’un parte-
nariat fructueux.



Daniel Moquet signe vos allees
et les Boucles de la Mayenne : un essor simultane

S’il ne se souvient plus précisément de 
l’année de lancement du partenariat 
entre les Boucles de la Mayenne et son 
entreprise, Daniel Moquet se rappelle 
en revanche très bien ce qui en est 
à l’origine : « En tant que Mayennais, 
j’ai toujours eu à cœur de soutenir les 
acteurs de notre département », confie 
le dirigeant de Parigné-sur-Braye. Et 
lorsqu’on sait que les valeurs les plus 
importantes de l’entreprise à laquelle il 
a donné son nom sont « compétence, 
plaisir, respect, simplicité », on se 
doute que Daniel Moquet n’a pas 
été insensible à une épreuve cycliste 
animée par des bénévoles engagés, 
sur un territoire connu pour son goût 
de l’authenticité, mettant au coude-à-
coude des sportifs accomplis face à un 
public toujours heureux de se retrouver 
lors d’événements conviviaux. Ce 
partenariat est d’ailleurs d’autant plus 
pertinent qu’à partir de 2003, Daniel 
Moquet étend son activité et ouvre avec 
sa fille Pauline, titulaire comme lui d’un 
diplôme de paysagiste, une seconde 
entreprise dans le sud du département, 
à Château-Gontier. 
« Le fait que l’on travaille sur l’ensemble 
du département justifie que nous soyons 
présents dans la caravane des Boucles, 

laquelle sillonne les routes mayennaises 
et longe des jardins où nous sommes 
intervenus. J’ai d’ailleurs toujours plaisir 
à revoir des endroits où j’ai travaillé », 
sourit le fondateur de Daniel Moquet 
signe vos allées. 

« Nos franchisés
sont ravis de la publicité

L’année 2005, pour les Boucles de la 
Mayenne comme pour Daniel Moquet 
signe vos allées, est une année tout 
particulièrement importante. Pour 
l’épreuve cycliste, c’est l’année de 
l’intégration à l’UCI Europe Tour, qui 
regroupe l’ensemble des courses se 
déroulant en Europe, et pour l’entreprise 
du Nord-Mayenne, c’est l’année de 
l’ouverture de la première franchise, 
à Nantes. Depuis, le développement 

Daniel Moquet a fondé son entreprise à Parigné-sur-Braye en 1977. Depuis, comme les Boucles de la Mayenne 
auxquelles il est associé depuis des années, sa société n’a cessé de se développer. Pour le dirigeant nord-mayennais, le 
partenariat qu’il entretient avec l’épreuve cycliste créée en 1975 est une évidence. 
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Daniel Moquet

de la course cycliste et de la société 
ne s’est jamais démenti : en 2020, les 
Boucles de la Mayenne obtiennent la 
licence ProSeries, le deuxième niveau 
de compétition après l’UCI World Tour, 
et du côté de Daniel Moquet signe vos 
allées, on ne compte plus le nombre 
de franchisés en France, mais aussi en 
Belgique et en Allemagne – tout juste 
peut-on dire qu’il a dépassé le seuil des 
100 en 2014. 

Le dirigeant mayennais approuve 
d’ailleurs sans réserve l’évolution qu’a 
connu l’épreuve cycliste ces dernières 
années. « Depuis que les Boucles sont 
retransmises sur La Chaîne l’Équipe, nos 
franchisés sont ravis de la publicité que 
cela fait à leur entreprise », souligne-
t-il. Et lorsqu’on lui demande quels 
arguments il donnerait à un dirigeant 
mayennais qui hésiterait à rejoindre les 
Boucles de la Mayenne, sa réponse est 
sans appel : « Je n’ai jamais rencontré 
un chef d’entreprise qui hésite à 
rejoindre les Boucles, mais si c’était le 
cas, je lui dirais que c’est un excellent 
outil de communication et qu’il a tout 
intérêt à être présent dans la caravane 
si son activité concerne l’ensemble du 
département. » Parole d’expert.
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Jean-Yves Ruault est le directeur d’Univom, la maison mère de Duc de Mayenne. 
Lui-même est passionné de vélo depuis qu’il a 25 ans. Une passion qui l’a conduit 
à organiser des épreuves cyclistes et des fêtes autour du vélo sur sa commune 
de Saint-Mars-sur-Colmont, là où est basée Duc de Mayenne, qui est, rappe-
lons-le, un groupement de producteurs.   

Depuis combien de temps Duc 
de Mayenne est-elle partenaire 
des Boucles de la Mayenne ?
Je n’ai plus l’année exacte, mais cela 
fait bien une vingtaine d’années. À 
l’époque nous n’avions que le klaxon 
de la voiture pour saluer les specta-
teurs présents au bord des routes. 
Aujourd’hui, nous avons une sono, un 
coq ! 

Un coq ?!
Oui, un homme déguisé en coq ! (rires)

Êtes-vous vous-même présent 
tout au long de l’épreuve ?
J’essaie, mais dans les faits, je ne suis 
présent qu’un tiers du temps. En re-
vanche, les Boucles de la Mayenne 
mobilisent un grand nombre de nos 
producteurs. Ils sont fiers de participer 
à cette fête populaire et même admira-
tifs du sérieux de l’organisation, de la 
mise en place de la sécurité, de l’im-
plication des bénévoles... Et bien sûr, 
si l’épreuve passe près de leur ferme, 
ils mettent des panneaux supplémen-
taires pour signaler qu’ils sont éleveurs 
Duc de Mayenne, ils organisent des 
casse-croûtes entre amis, en famille.

Vous êtes, vous l’avez dit, 
partenaire de longue date 
des Boucles de la Mayenne. 
Quel regard portez-vous sur 
l’évolution de cette épreuve 
cycliste ?
C’est vrai qu’elle s’est beaucoup pro-
fessionnalisée au fil des années. Au dé-
part, c’était très amateur. Aujourd’hui, 
avec la présence de la télévision, c’est 
encore un pas en avant. Et même si ça 
coûte un peu d’argent, c’est amplement 
mérité par rapport au travail des orga-
nisateurs, des bénévoles. Et je tiens à 
préciser que cette évolution n’empêche 
pas les organisateurs de conserver un 
grand respect pour les sponsors d’ori-
gine que nous sommes.

Justement, que diriez-vous
à des entreprises qui 
souhaiteraient rejoindre les 
Boucles de la Mayenne mais 
hésiteraient encore ?
Je ne peux que les encourager chaude-
ment à le faire. Il y a vraiment une belle 
ferveur sur le bord des routes et le pu-
blic est fier de ses marques locales. Les 
Boucles de la Mayenne sont un événe-
ment départemental important.

Et pour conclure, quel est 
votre plus beau souvenir sur 
les Boucles ?
Il y en a beaucoup, mais je crois que je 
garderai longtemps en mémoire l’édi-
tion 2021. Les gens sortaient du confi-
nement, le public répondait présent. On 
voyait que tout le monde était content 
de sortir, de se retrouver. C’était une 
très belle épreuve.  

partenaire depuis une vingtaine d'annees.

Duc de Mayenne
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Ivan Leclerc, agriculteur à Mézangers et vice-président de Terrena, n’a de cesse 
de défendre la ruralité, la convivialité et l’ancrage de la coopérative dans notre 
territoire. Des valeurs qui ont conduit Terrena à renouveler son partenariat avec 
les Boucles de la Mayenne.

À quand remonte le partenariat 
de Terrena avec les Boucles de 
la Mayenne ?
Nous sommes partenaires depuis 2014. 
La coopérative s’appelait encore la Cam. 
L’idée de nous associer à cette épreuve 
est venue après le passage du Tour de 
France en Mayenne, le 11 juillet 2013. À 
cette occasion, nous avions invité nos 
adhérents et tous étaient très contents 
de cette journée. Nous nous sommes dit 
que ce serait bien de renouveler l’opé-
ration, mais sans attendre forcément 
que le Tour repasse dans notre dépar-
tement. L’année suivante, nous nous 
sommes engagés auprès des Boucles 
de la Mayenne.

Vous venez de renouveler votre 
partenariat pour trois ans, 
qu’est-ce qui vous a amenés à 
le faire ?
Ce partenariat nous correspond. Terrena 
et les Boucles de la Mayenne partagent 
les mêmes valeurs. Comme Terrena, les 
Boucles sont ancrées dans le territoire, 
très attachées à la ruralité, à la conviviali-
té. L’épreuve traverse les villages mayen-
nais, passe au bout des chemins de nos 
exploitations et nos adhérents y sont 

sensibles. J’ajouterai aussi que le nom 
Terrena n’est pas encore très connu des 
Mayennais. Nous avons encore besoin 
de nous faire connaître et de faire savoir 
que nous demeurons profondément at-
tachés au territoire mayennais. En cela, 
notre présence dans la caravane, tout 
comme celle de notre logo sur les “pan-
neaux arrivée” qui jalonnent les derniers 
mètres de chaque étape, favorise notre 
reconnaissance auprès du grand public. 
C’est une très bonne chose. 

Quel est votre regard sur 
l’épreuve en elle-même et sur 
son évolution ?
Je ne suis pas moi-même un gars du 
vélo, je dois le reconnaître. Mais toutes 
les personnes que je côtoie s’accordent 
à dire que c’est vraiment un temps 
fort pour le monde du cyclisme. Nous 
sommes tous admiratifs du développe-
ment des Boucles de la Mayenne, de 
l’excellent travail des bénévoles. Et dé-
sormais, la diffusion de l’épreuve sur la 
Chaîne L’Équipe lui apporte une belle re-
nommée et donne une très belle image 
de la Mayenne, à une période de l’année 
où la région est magnifique. Cette évolu-
tion est sans contexte une réussite.

Que diriez-vous à une 
entreprise qui hésiterait encore 
à devenir partenaire des 
Boucles de la Mayenne.
Je dirais que c’est un très bon outil de 
communication. Les retours sont bons et 
cela apporte une reconnaissance locale 
sans équivalent. Il n’y a pas à hésiter. 

Pour terminer, quel est votre 
plus beau souvenir sur les 
Boucles ?
J’avoue avoir été surpris, il y a trois ans, 
en découvrant le Village, place de Hercé. 
Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait une 
telle importance. Il y avait énormément 
de monde, c’était un très bon moment.

" Un temps fort en Mayenne
et dans le monde du cyclisme "

terrena
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Les Magasins U
sont un partenaire
historique
des Boucles de la Mayenne.

Eric CHAUVIÈRE
Directeur du Magasin Super U

Le Bourgneuf-la-Forêt

En plus de 20 ans, qu’est ce qui 
a évolué pour vous ?
À notre niveau, on sent qu’il y a plus de 
demandes notamment liées à la cara-
vane. Il y a quelques années, c’était as-
sez champêtre où l’on mettait pas mal 
de véhicules sans énormément de dé-
corations. Là, on sent une volonté d’aller 
vers une caravane avec des véhicules 
qui sortent un peu du lot. Avant, nous 
avions une petite dizaine de véhicules. 
Cette année, on en aura moins mais ils 
seront un peu plus festifs.

La distribution de lots sur le 
bord des routes a-t-elle aussi 
évolué ?
D’années en années, on augmente ce 
budget lot. On sent bien que cela fait 
partie d’une course cycliste, c’est im-
portant. On essaie de cibler des lots ali-
mentaires qui se jettent bien, sans bles-
ser et qui peuvent faire plaisir aux gens.

Depuis quand les magasins U 
sont engagés avec les Boucles 
de la Mayenne ?
De mémoire, cela fait 23 ans que U par-
ticipe aux Boucles de la Mayenne. C’est 
parti du Hyper U à Mayenne à l’origine 
puis de fil en aiguille les magasins U 
ont participé à la caravane, le maillot 
vert etc. Ce qui nous plaît bien avec 
cette course, c’est le côté populaire. Le 
fait qu’elle traverse toute la Mayenne 
nous correspond bien puisque nous 
avons des magasins un peu partout 
dans le département. Cette année, on 

renforce aussi notre partenariat avec 
une voiture invitée pour suivre la course.

Quelles sont les valeurs 
recherchées en vous engageant 
avec une course cycliste ?
Le côté convivial de la course, de tra-
verser les communes avec une forte 
empreinte mayennaise nous plaît 
beaucoup. On a toujours participé ac-
tivement. On participe aussi à une ani-
mation de fin de course. Ça va enfin 
redémarrer sur le podium après deux 
années compliquées.

les magasins U
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À quand remonte le partenariat 
entre les Boucles de la Mayenne 
et le Groupe Lucas ?
Je ne me souviens plus de l’année 
exacte, mais ça fait près d’une quinzaine 
d’années. Nous nous sommes engagés à 
des niveaux différents selon les éditions, 
que ce soit en moyens financiers ou 
personnels. Par exemple, quand nous 
avons été touchés de plein fouet par la 
crise de l’immobilier dans les années 
2009, 2010, nous avons réduit un petit 
peu notre implication. Pour autant, nous 
sommes restés fidèles aux Boucles de la 
Mayenne. 

Quel est l’origine de ce 
partenariat ?
Dans le groupe, on s’inscrit facilement 
dans les projets qui font rayonner la 
Mayenne. Que ce soit sur un plan sportif 
et/ou culturel, à partir du moment où 
cela apporte de l’attractivité à notre 
département, nous y sommes favorables. 
Il faut juste que cela s’inscrive sur 
deux axes complémentaires : que ça 
corresponde aux centres d’intérêt de 
nos clients d’une part et à ceux de nos 
collaborateurs d’autre part. Les Boucles 
de la Mayenne répondent à ces deux 
critères. 

Qu’apporte ce partenariat au 
Groupe Lucas ?
Ce n’est pas comme une pub dont on 
attend un retour sur investissement. Les 
Boucles de la Mayenne ne nous ont ja-
mais fait vendre le moindre parpaing 
supplémentaire. En revanche, ce parte-
nariat nous apporte de la notoriété. Être 
partenaire des Boucles de la Mayenne 
conforte notre image d’entreprise qui 
s’implique, qui s’investit dans son terri-
toire. Vis-à-vis de nos collaborateurs et 
de nos futurs collaborateurs, cela nous 
donne une image d’entreprise dyna-
mique, sensible à son environnement. 
Finalement, nous étions déjà dans la 
RSE avant même que l’on parle de res-
ponsabilité sociétale des entreprises.

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution des Boucles ces 
dernières années ?
C’est vrai que les Boucles de la Mayenne 
ont changé de braquet. Lorsque l’on est 
sur la course, on voit bien qu’on n’est 
pas sur un critérium local (sans vouloir 
être péjoratif vis-à-vis des épreuves de 
moindre importance). Il y des profes-
sionnels, des cars, des speakers... Même 
si on n’est pas un passionné de cyclisme, 
on se prend au jeu, avec cette impres-

sion d’être sur un petit Tour de France. 
Pour nous, cette montée en gamme re-
présente encore plus d’attractivité et 
nous y sommes bien évidemment favo-
rables.

Quels sont vos plus beaux 
souvenirs sur une épreuve des 
Boucles ?
Je n’ai pas de souvenirs particuliers à 
mettre en avant. Mais, à titre personnel, 
moi qui suis un Mayennais pure souche, 
grâce aux Boucles de la Mayenne et aux 
petites routes de traverse qu’elles nous 
font prendre, j’ai redécouvert mon dé-
partement et j’en apprécie encore plus 
la beauté.

Que diriez-vous à un chef 
d’entreprise qui hésiterait à 
devenir à son tour partenaire 
des Boucles ?
Je n’aurais pas de long discours, je lui di-
rais simplement de venir sur une étape. 
Il passera une journée passionnante au 
grand air et pourra rencontrer des béné-
voles, des gens impliqués, et échanger 
avec d’autres dirigeants dans un cadre 
différent. 

Grace aux Boucles,
j'ai redecouvert la Mayenne

Groupe Lucas

Avec près d’une vingtaine d’entreprises, le Groupe Lucas rayonne dans le Grand 
Ouest. Bruno Lucas, son dirigeant, très attaché à son département, revient sur 
le partenariat que son groupe a noué au fil des années avec les Boucles de la 
Mayenne.
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Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr
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maillots des leaders

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

MEILLEUR
GRIMPEUR

MEILLEUR
SPRINTER

MEILLEUR
JEUNE



Peux-tu te présenter et préciser 
ton rôle ? 
Je m’appelle Anita Morin, j’ai 50 ans et je 
suis la secrétaire de l’association. À ce titre, 
je rédige notamment les comptes-rendus 
de réunions mensuelles et participe à la 
préparation de l’assemblée générale an-
nuelle. Je gère également l’accueil des in-
vités pendant les quatre jours de course. 

Pourquoi as-tu rejoint les 
Boucles et depuis combien de 
temps ?
J’ai rejoint les Boucles il y a plus de 10 ans. 
Mon mari faisait partie de ceux qui as-
surent la sécurité à moto depuis quelques 
années et j’ai voulu faire plus que regar-
der l’arrivée du dimanche. Pierrick, notre 
président, m’a conseillé de venir assister 
aux réunions du bureau pour que je vois 
de l’intérieur l’organisation de l’événe-
ment et à la fin de la saison j’ai choisi d’in-
tégrer le bureau. 

Si tu devais qualifier les Boucles 
en trois mots, lesquels seraient-
ils ?
Fédérateur, festif et passionné.

Ton plus beau souvenir sur les 
Boucles ?
Chaque année, à l’arrivée de la dernière 
étape, je me réjouis d’avoir participer à 
cet événement. La ferveur des 4 jours me 
redonne l’énergie pour repartir pour une 
nouvelle édition.

> anita
  morin

PAROLES DE benevoles

> Andre   
  Pineau

Peux-tu te présenter et préciser 
ton rôle ? 
André Pineau, 76 ans, retraité plom-
bier-chauffagiste avec de bonnes no-
tions en électricité. Au sein des Boucles, 
je suis la personne la plus branchée ! En 
effet, je suis chargé d’amener le courant 
nécessaire au bon fonctionnement de 
toutes nos installations électriques sur 
le site de l’arrivée des étapes. Et depuis 
plusieurs années, la demande en électri-
cité est croissante avec l’arrivée de la télé, 
du grand écran, du portique d’arrivée, 
les podiums et les divers prestataires. Je 
travaille en collaboration avec les tech-
niciens des villes qui nous accueillent et 
les agents d’EDF, en amont de l’épreuve. 
Comme cela, j’évite au maximum les mau-
vaises surprises !

Pourquoi as-tu rejoint les 
Boucles et depuis combien de 
temps ?
J’ai rejoint les Boucles il y a maintenant 
une dizaine d’années. Je suis rentré dans 
l’organisation par l’intermédiaire d’un ami, 

Marcel Prodhomme, qui s’occupait du ca-
mion podium. 
On venait sur les Boucles, mais j’assurais 
également la sonorisation sur d’autres 
épreuves. Au départ, je suis plus un ju-
doka que cycliste, mais j’aime le sport, et 
c’est avec plaisir que je me suis m’investi 
dans l’équipe des Boucles.  

Si tu devais qualifier les Boucles 
en trois mots, lesquels seraient-
ils ?
Impressionnant, super ambiance et so-
lidarité. C’est impressionnant à vivre, en 
tant que spectateur et comme organisa-
teur. La bonne ambiance entre tous les 
bénévoles et enfin la solidarité entre nous. 
Des problèmes électriques, il y en a tou-
jours et il y en aura tout le temps ! Mais on 
arrive à les solutionner en équipe. 

Ton plus beau souvenir sur les 
Boucles ?
Quand les Boucles arrivent à Craon, mon 
pays ! 
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LES BOUCLES DE LA MAYENNE N’EXISTERAIENT PAS SANS L’ENGAGEMENT
ET LE DÉVOUEMENT DES BÉNÉVOLES.
À divers degrés d’implication, ils permettent chaque année de proposer un
spectacle sportif de grande qualité. Le tout, sans fausse note.
Quatre d’entre eux ont bien voulu répondre à ce petit questionnaire
et pour une fois prendre un peu la lumière !  



PAROLES DE benevoles

> sebastien
   patault

> joaquim
   chaussee

Peux-tu te présenter et préciser 
ton rôle ? 
Je m’appelle Sébastien Patault, j’ai 44 ans. 
Au sein de l’épreuve, je suis responsable 
de la sécurité notamment au sein de la 
caravane publicitaire où mon rôle est 
de prévenir les dangers potentiels sur 
la route avant le passage des coureurs 
(NDLR : la caravane passe une heure 
avant les coureurs). Je gère également 
les éventuelles incivilités envers les 
signaleurs bénévoles sur le circuit 
d’arrivée.

Pourquoi as-tu rejoint les 
Boucles et depuis combien de 
temps ?
Cela fait 4 ans que j’ai rejoint 
l’organisation, à la demande de Bruno 
Le Meur, déjà présent sur les Boucles. 
De par ma profession (NDLR : Sébastien 
est gendarme), je me suis tourné 
naturellement vers la sécurité des 
personnes. Je suis en outre un amateur de 
cyclisme et c’est une chance de collaborer 
aux Boucles, la vitrine du cyclisme en 
Mayenne, et l’une des courses les plus 
importantes du calendrier national.

Peux-tu te présenter et préciser 
ton rôle ? 
Joaquim Chaussée, j’ai 42 ans et je suis le 
responsable des repas et du village des 
Boucles de la Mayenne.

Pourquoi as-tu rejoint les 
Boucles et depuis combien de 
temps ?
J’ai rejoint les Boucles il y a plus de 13 ans. 
J’ai commencé comme chauffeur dans 
la caravane en distribuant le Courrier de 
la Mayenne et le magazine des Boucles, 
puis en 2014 j’ai pris la responsabilité de 
créer un village pour le prologue du jeudi 
soir, ainsi que la gestion de tous les repas. 
Enfin, depuis 2021 je gère aussi les zones 
propres avec une équipe de 8 personnes.

Si tu devais qualifier les Boucles 
en trois mots, lesquels seraient-
ils ? 
Familiale, bonne ambiance et de très 
belles rencontres 

Ton plus beau souvenir sur les 
Boucles ? 
J’ai plein de bons souvenirs sur les 
boucles, c’est dur de choisir mais si je de-
vais retenir un plus beau souvenir en par-
ticulier, je dirais la rencontre avec Chris-
tophe Moreau mon idole de jeunesse.

Si tu devais qualifier les Boucles 
en trois mots, lesquels seraient-
ils ?
Convivial, professionnel et engouement 
populaire.

Ton plus beau souvenir sur les 
Boucles ?
Mon plus beau souvenir ? En fait, je n’en 
ai pas qu’un. Tous les ans, quand durant 
4 jours de course tu reçois la ferveur et la 
joie du public et se dire que tout ce que 
tu as mis en place avec les bénévoles 
se déroule sans aucun incident, c’est ça 
mon plus beau souvenir ! Sans oublier 
les messages de félicitations envoyés par 
les équipes présentes pour saluer notre 
organisation générale.
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Retrouvez toutes les infos sur

www.bouclesdelamayenne.fr




