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Accueil

L’Olympic Cycliste Nazairien et la ville de Saint-Nazaire sont heureux de vous accueillir pour le
Trophee de France des Jeunes Cyclistes 2019 du 4 au 7 juillet 2019 qui se deroulera sur le site du
Parc Paysager et du front de mer de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique.
Sur ce trophee nous retrouverons les meilleurs coureurs de chaque Region Française, y compris les
DOM-TOM, filles et garçons pour les categories pupilles, benjamins et minimes. Une selection representant les couleurs de la Loire-Atlantique sera egalement invitee.
Plus de 315 coureurs evolueront sur cette epreuve durant ces 4 jours.
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Éditos

La ville de Saint-Nazaire et la Region des Pays de la Loire sont tres heureuses
d’accueillir l’edition 2019 du Trophee de France des Jeunes Cyclistes pour le
plus grand plaisir de tous les Ligeriens et des amateurs de cyclisme !
4 jours de competition, 315 jeunes competiteurs, 15 regions representees,… Ce
veritable championnat de France des ecoles de velo s’annonce deja comme un
grand moment sportif pour notre Region !
Un moment qui marque un attachement, celui des Ligeriens pour le cyclisme,
mais un engagement egalement : celui de toutes celles et ceux qui font vivre la
culture du velo dans les Pays de la Loire, de nos grands coureurs ligeriens jusqu’aux nombreux amateurs et organisateurs de competitions cyclistes dans les
Pays de la Loire.
Je tiens a saluer et remercier les responsables et les 250 benevoles investis au
sein du comite d’organisation de ce trophee. Ils sont les artistes de cette grande
reussite sportive qui porte haut les couleurs du cyclisme : l’effort, le depassement de soi-meme, le sens du collectif.
A toutes et a tous, je vous souhaite une tres belle competition !

Christelle MORANCAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire
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Éditos

« Le cyclisme, ce que l’on y apprend
vous accompagne toute une vie »
Je suis particulierement heureux de saluer l’accueil du Trophee de France des jeunes cyclistes en juillet a Saint-Nazaire,
au cœur d’une ville que j’aime et que j’ai si souvent sillonnee
a velo.
Tous les amoureux du sport le savent bien, il n’est ni victoire ni champion.ne sans formation. Tout
particulierement dans le cyclisme, parce que le talent n’y est rien sans le temps necessaire de l’apprentissage : c’est dans les ecoles de velo que l’on apprend la technique, explore son potentiel,
eprouve son endurance, decouvre les tactiques de courses, conquiert ses premiers galons... Creusets
des valeurs du sport, les clubs y deviennent egalement des ecoles pour grandir et s’epanouir. Ce que
l’on y apprend - je le sais – vous accompagne toute une vie.
La Loire-Atlantique est une terre de sports. De velo en particulier ! Cette annee 2019 nous aura permis d’accueillir, dans les differentes disciplines du cyclisme, les plus grandes competitions, d’une
Coupe de monde de cyclo-cross a Pontchateau jusqu’au Championnat de France sur route a La HayeFouassiere. Accueillir a Saint-Nazaire, pour la toute premiere fois en Loire-Atlantique, premier des
departements des Pays de la Loire, ce Trophee de France des jeunes cyclistes 2019 en est un magnifique point d’orgue.
Cette epatante vitalite du cyclisme en Loire-Atlantique ne doit rien au hasard. Aussi je veux ici saluer
l’engagement des milliers de benevoles et salarie.e.s qui, partout dans notre departement, font
rayonner le velo : comites departementaux, clubs, amicales, organisateurs de courses, vous savez
combien je suis attache au sport tel que vous l’aimez et le servez. Bravo et merci !
Une manifestation de l’ampleur du Trophee des jeunes necessite une alliance permanente du professionnalisme et de l’enthousiasme. Je tiens tres chaleureusement a feliciter toutes celles et ceux qui y
contribuent. Je pense tout particulierement a l’equipe de l’Olympic Cycliste Nazairien et son president Patrick Halgand, qui le premier a releve ce beau defi.
Le Parc Paysager de Saint-Nazaire va devenir en ce debut juillet un magnifique ecrin pour le velo ou
tous les amateur.e.s viendront applaudir les exploits de nos «graines de champion.ne.s». Je souhaite
la bienvenue en Loire-Atlantique aux 315 jeunes de 9 a 14 ans engages dans la competition ainsi qu’a
l’ensemble de leurs entraineur.e.s et leurs familles. Que le, la meilleur.e gagne mais permettez-moi
avec un brin de malice de guetter les performances des jeunes qui porteront les couleurs de notre
departement et « joueront » cette fois a domicile !
Que ce Trophee de France des jeunes cyclistes 2019 soit a Saint-Nazaire une veritable fete ou le frisson a nul autre pareil des premieres competitions rime avec le plus grand plaisir de toutes et tous !
Philippe GROSVALET
Président du Département de Loire-Atlantique
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Éditos

A l’initiative de l’Olympic Cycliste Nazairien, cheville ouvriere du projet, avec les instances federales, SaintNazaire reçoit le Trophee de France des jeunes cyclistes.
Je salue tous les benevoles qui ont permis de donner vie
a cette fete du velo. C’est une grande fierte pour les Nazairiens et les Nazairiennes et nous avons souhaite y apporter le concours de la municipalite.
Saint-Nazaire est une ville sportive et dynamique. Ses multiples equipements,
son nombre important de licencies, mais aussi de pratiquants libres, en temoignent. C’est aussi une ville accueillante, a l’image de sa devise Aperit et nemo
claudit (elle ouvre et jamais ne ferme). Cet etat d’esprit nous conduit a porter
une grande attention aux jeunes generation, a leur bien-etre et a leur epanouissement. C’est par eux que nous continuerons a etre fideles a nos valeurs et une
competition d’enfants et d’adolescents est un bon outil pedagogique pour promouvoir l’excellence et le respect.
Nous sommes donc particulierement heureux de recevoir cette competition
prestigieuse, qui s’inscrit dans le cadre plus large d’une festivite dediee aux mobilites douces, organisee par la Ville et l’Agglomeration. Animations, spectacles,
sensibilisation, le grand public sera a la fete pour penser une mobilite plus saine,
pour nous, comme pour la planete.
Énfin, je souhaite que cette competition soit aussi l’occasion, pour vous, de porter un nouveau regard sur Saint-Nazaire. Celebre pour ses paquebots et son indeniable dynamisme industriel, notre ville assume desormais son patrimoine
comme son littoral. Partez a la decouverte de son front de mer, parcourez le sentier littoral longeant ses vingt plages, attardez-vous dans ses commerces ou face
a la mer Place du Commando… Éntouree par le marais de Briere, l’embouchure
de la Loire et l’ocean, Saint-Nazaire est une ville ou il fait bon vivre. Vous pourrez y faire l’experience d’une vie urbaine et originale au bord de l’Ocean.
Alors bienvenue a vous. Bonne competition aux jeunes cyclistes. Que le meilleur
gagne et vive le velo !
David SAMSUN
Maire de Saint-Nazaire
et Président de la CARENE – Saint-Nazaire Agglomération
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Éditos

Des premières inoubliables !

Depuis de nombreuses annees, la FFC est a l’initiative d’evenements sur lesquels les enfants goutent a leurs premieres
competitions. Toutes les categories d’age qui ne sont pas
concernees par les Championnats de France de l’Avenir, en
dessous du niveau Cadet(te)s, y sont representees.
Plus de 400 jeunes cyclistes, venu(e)s de toute la France, se retrouvent sur ce
tant convoite Trophee.
Durant 3 jours, ces athletes en herbe, de 9 a 14 ans, participeront a des courses
et a des concours sur differents ateliers, veritables petites competitions sur la
mecanique, l’agilite et les reflexes sur le velo… Ils se mesureront egalement sur
des epreuves en ligne, des contre-la-montres et un parcours de cyclo-cross. Des
ateliers que l’on retrouve generalement au sein des ecoles de velo de la FFC.
Ce Trophee est aussi l’occasion pour eux de montrer leur savoir-faire et les differentes techniques apprises tout au long de la saison.
Au-dela des recompenses individuelles, les differents comites et clubs engages
se disputent un titre honorifique fortement desire. Quelle fierte pour les parents
et ces structures de voir leurs proteges se defier et prendre du plaisir, entoures
de leurs amis !
Des premieres inoubliables ! Ét un evenement attendu avec impatience par
tou(te)s les participant(e)s, les clubs et les comites regionaux.
Cette annee, c’est a Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, que le Trophee de France
elira domicile.
Un magnifique terrain de jeu pour nos jeunes cyclistes en devenir.
Un grand merci aux differents partenaires de cet evenement, a toutes les collectivites presentes, a notre comite regional des Pays-de-la-Loire, au club organisateur, l’Olympic Cycliste Nazairien, a tous les partenaires prives, ainsi qu’aux
nombreux benevoles pour leur confiance et leur engagement.
Du 4 au 7 juillet, une semaine tout juste apres leurs aînes, je donne donc rendezvous a toutes ces jeunes filles et a tous ces jeunes garçons. Je leur souhaite
bonne chance et beaucoup de plaisir.
Avec pour seuls mots d’ordre, partage et emotions !
Michel CALLOT
Président de la FFC
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Éditos

La region des Pays de la Loire aura, cette annee, le grand
plaisir d’accueillir le Trophee de France des Jeunes Cyclistes dans la ville de Saint Nazaire. Nous sommes particulierement fiers de recevoir, pour la premiere fois sur
notre territoire, cet evenement majeur pour les jeunes cyclistes.
Les epreuves se disputeront du 4 au 7 juillet pres du Parc
Paysager et reuniront plus de 300 jeunes ages de 8 a 13
ans, filles et garçons confondus, representant 15 regions,
DOM compris.
President de la Commission Regionale des Écoles de Velo depuis maintenant dix
ans, Patrick HALGAND est, bien entendu, l’indetronable responsable de notre
selection mais, cette fois, il sera aux manettes de l’organisation. Impossible, dans
ces conditions, d’etre a la fois des deux cotes de la barriere. Du coup, c’est Marion PAUMIÉR, qui l’accompagne depuis plusieurs annees, qui sera chef de delegation.
Apres la 2eme place acquise en 2017 a Narbonne (11) et la 3eme place en 2018
a Montauban (82), je suis sur que la selection des Pays de la Loire placee sous
son controle aura a cœur de s’imposer sur ses terres et, ainsi, de renouveler l’exploit realise en 2016 avec la 1ere place obtenue a Rochefort (17).
Je souhaite pleine et entiere reussite aux organisateurs et a tous les benevoles
qui seront mobilises a cette occasion. Bien entendu, j’adresse mes plus vifs et
mes plus sinceres encouragements aux jeunes coureurs qui auront la lourde
tache de representer les Pays de la Loire mais aussi a tous ceux venus des autres
regions de Metropole et d’Outre-Mer. Que les meilleurs gagnent !
Énfin, j’invite tous les amoureux du velo a venir assister aux epreuves ainsi
qu’au defile des equipes qui constituera, j’en suis certain, l’un des temps forts de
ces quatre jours passes sur notre territoire.
Vive la jeunesse et vive le velo !
Marc TILLY,
Président du Comité Régional de Cyclisme
des Pays de la Loire
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Éditos

Cet ete 2019, durant quatre jours, notre verdoyant departement de la Loire
Atlantique va etre en pleine lumiere en accueillant le trophee de France des
jeunes cyclistes (TFJC).
Pour notre departement fort de ses 3325 licencies repartis dans 49 clubs, c’est
un grand honneur et une grande fierte d’accueillir cet evenement. Il rassemblera
environ 300 jeunes competiteurs prets a s’affronter en toute sportivite pour
monter sur la premiere marche du podium pour le bonheur des accompagnateurs, parents et supporters.
Parents et supporters qui pourront, durant ce sejour, profiter du bon air iode
Nazairien et de belles plages en bord de mer balayees par un vent chaud.
Cet evenement qui, jadis, fut organise sur les terres du Velo Club Sebastiennais
va l’etre cette annee sur celles de l’Olympic Cycliste Nazairien, club cher a son
president Patrick Halgand et un certain Jean Cyril Robin, ex professionnel de cyclisme et parrain de ce TFJC.
Ce club fonde en 1990 avec pour objectif la promotion du cyclisme sous toutes
ses formes est exemplaire et entretien depuis des decennies une pratique dediee
aux jeunes sans oublier les moins jeunes.
Gros challenge donc que d’organiser cet evenement, pour ces dirigeants devoues
et soudes aupres de leur exceptionnel president Patrick Halgand, mais aussi
pour la ville de Saint Nazaire et notre departement.
Connaissant le professionnalisme de ce club dans ses differentes organisations
tant au niveau departemental que regional, l’accueil legendaire de la ville de
Saint Nazaire, je n’ai aucun doute quant a la reussite de l’organisation.
De plus, je suis certain que tous ces jeunes venus des quatre coins de France garderont un souvenir fabuleux, inoubliable et ne manqueront pas de revenir un
jour sillonner nos routes pour le simple plaisir d’evoluer a velo.

Bon sejour a tous.

Didier VERGER
Président du Comité Départemental
de Cyclisme de la Loire Atlantique
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Éditos

C’est avec une grande fierte que nous accueillerons a SAINT NAZAIRÉ le Trophee
de France des Jeunes Cyclistes 2019.
Én 2014 a MONTOIRÉ sur le LOIR, mon ami Yvan et moi-meme avons pris la decision d’organiser un T.F.J.C. en Loire-Atlantique. Apres plusieurs lieux visites,
notre choix s’est arrete sur Saint-Nazaire. Le projet a ete presente et valide par
l’equipe dirigeante de l’Olympic Cycliste Nazairien, club local. Un comite d’organisation s’est mis en place avec des personnes competentes et exterieures au
club. La ville de Saint-Nazaire, le Comite Departemental de Cyclisme de LoireAtlantique ainsi que le Comite Regional des Pays-de-la-Loire ont approuve ce
projet, ce qui nous a pousse a poser notre candidature aupres de la Federation
Française de Cyclisme qui l’a validee.
L’Olympic Cycliste Nazairien, ne en 1990 suite a la fusion de 2 clubs nazairiens,
est avant tout un club formateur qui ne demande qu’a progresser dans ce domaine. Nous esperons que cette organisation fera augmenter notre effectif de
jeunes. Cette organisation sera un evenement annonçant les 30 ans du club. Le
club est egalement un club organisateur de Championnats Departementaux et
Regionaux sur route, en cyclo-cross et piste (jusqu’en 1997 ou le velodrome a
ete demoli), sans oublier les rencontres de jeunes en ecoles de velo.
Én ce 1er week-end de juillet au Parc Paysager de Saint-Nazaire, nous attendons
donc environ 300 jeunes cyclistes avec leur encadrement, sans oublier leurs familles. Ces jeunes pourront s’exprimer en bord de mer sur des epreuves de mecanique, sprint, cyclo-cross, contre-la-montre et route.
Je tiens a remercier toutes les personnes du club, ainsi que les parents qui viendront nous aider pour la reussite de cette organisation, et en particulier le Comite des Fetes de Louisfert pour la restauration, ainsi que l’Union Sportive Pontchatelaine pour le cyclo-cross.
Bien sur, il convient egalement de remercier la ville de Saint-Nazaire, le Conseil
Departemental, le Conseil Regional ainsi que les partenaires prives, qui ont contribue a rendre cet evenement possible.
Que ce grand week-end soit une grande et belle fete du velo et de la jeunesse.

Patrick HALGAND,
Président de l’Olympic Cycliste Nazairien
Directeur du Comité d’Organisation
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Situation Géographique

Crédit Photo : Jan Brouwer

Par la route
Paris 437 km – Angers : 144 km (Autoroute A11)
Nantes : 64 km – La Baule : 15 km
Rennes : 125 km - Vannes : 87 km
Les Sables d'Olonne : 168 km

Par le train
Gare TGV, nombreuses liaisons quotidiennes Paris-Saint-Nazaire
SNCF trafic, horaires, billets, service par telephone : 36 35
www.voyages-sncf.com
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Par l’avion
Aeroport Nantes Atlantique (a moins d’une heure de Saint-Nazaire) :
de tres nombreuses liaisons quotidiennes avec les principales villes
françaises et des destinations a l’etranger.
Informations – reservations : 02 40 84 80 00 - www.nantes.aeroport.fr
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Découvrir Saint-Nazaire...

Un peu d’histoire…
Idealement situe sur l’Ocean Atlantique a l’embouchure
de la Loire, Saint-Nazaire, a l’origine simple village de pilotes de Loire, devient au 19e siecle, l’avant port de
Nantes. A partir de 1862, les lignes transatlantiques pour
l’Amerique centrale partent de Saint-Nazaire et les premiers chantiers navals s’implantent sur le site
de Penhoet. Le developpement de la ville lie au commerce maritime et la construction navale s’accompagne d’un veritable boom demographique : en 1900, Saint-Nazaire compte deja 30000 habitants.
La seconde guerre mondiale met brutalement un terme a l’essor de la ville. La gare maritime disparaît sous l’immense masse de beton de la base sous-marine, batie par l’armee allemande, qui vaudra
a la ville une destruction quasi-totale sous les bombes. Il faudra reconstruire une ville nee a peine un
siecle auparavant.

Une ville à la mer…
Monter sur le toit de la Base sous-marine ou sur la terrasse panoramique au-dessus du sous-marin
Éspadon, explorer l’insolite Jardin du Tiers Paysage de Gilles Clement, jouer avec la Suite de
Triangles de Felice Varini, ce trompe l’œil a la dimension du port, a Saint-Nazaire, il n’y a pas deux
promenades portuaires qui se ressemblent !
Avez-vous vu les trois ecluses du port ? Une petite, a cote du sous-marin Éspadon, qui date du milieu
du 19e siecle ; une grande, qui prolonge le bassin apres le pont levant, inauguree en 1907 ; et une
enorme : la forme-ecluse Joubert, conçue pour les geants des mers !

Le port de tous les voyages…
La grande aventure des paquebots, peut-etre le plus beau de tous les voyages, revit a Éscal’Atlantic.
Dans les pas des passagers d’autrefois, immergez-vous dans les ambiances et les espaces des paquebots transatlantiques.
Pensez a visiter aussi les Chantiers Navals pour etre aux premieres loges d’un spectacle epoustouflant. Énsuite changez d’univers, poursuivez le voyage en sous-marin, l’Éspadon, premier sous-marin
français a avoir plonge sous la banquise, vous accueille.
L’Écomusee pour un voyage dans l’incroyable histoire de la ville, ou encore les visites patrimoines :
Tumulus de Dissignac (sepulture datant de 5500 avant JC), visites a pied dans la ville, sur le port.
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Découvrir Saint-Nazaire...

Le front de mer se donne en spectacle…
Depuis la Place du Commando, nouveau pole convivial et festif dans un esprit balneaire jusqu’a la
pointe de Villes-Martin et son phare, soit plus de 3 km, la promenade du front de mer vous invite a
flaner.
A cote du Jardin des Plantes, le quartier de La Havane, avec ses rues calmes et ses villas, saura vous
charmer.

Alors un arret s’impose devant le Sammy, cette statue monumentale d’un soldat americain porte par
un aigle, qui date de 1926.
Énfin les proprietaires de Pecheries ont toujours un œil sur le ciel et un autre sur le calendrier des
marees.

Se promener les pieds dans l’eau…
Le long du littoral nazairien, vous avez le choix entre 20 plages, rien que ça ! A chacun la sienne…Les
enfants sont de grands constructeurs de chateaux de sable et la vaste Plage des Jaunais leur fournira
une excellente matiere premiere. Les grands ne jurent que par le skimboard alors direction la Courance. Vous recherchez plutot la tranquillite ? C’est dans les petites criques, du cote de Port Charlotte
ou a la Petite Vallee que vous trouverez le calme. Sans oublier la Plage de Mr Hulot, rendue celebre
par Jacques Tati et le tournage du film ‘’Les vacances de Mr Hulot’’ en 1951.
Le chemin des douaniers c’est le celebre GR34 qui longe toutes les cotes de Bretagne sur pres de
2000 km, jusqu’au pied du Pont de Saint-Nazaire en passant devant le Phare de Villes-Martin.

Une ville verte et nature…
A deux pas du centre-ville, le Parc Paysager est un gros cœur vert qui peut faire penser a Central
Parc.
A l’ouest, vers Saint-Marc, le Bois de Porce invite a ecouter la nature ou a profiter de son parcours de
sante.
Ét si vous voulez aller encore un peu plus loin, Le Val de la Courance, vous ramenera a la plage, en
bordure de la ville puis a travers un bois.
Les etangs aux portes de la ville, comme le Lac du Bois Joalland ou les bassins de Guindreff permettent de jolies decouvertes au fil de l’eau.

La Brière comme écrin…
La terre, l’eau, l’horizon infini, le bruissement des roseaux, un vol de heron, le Parc Naturel Regional
de Briere c’est tout ça a la foi sur 54800 hectares. C’est le deuxieme marais de France apres la Camargue. A quelques kilometres seulement de Saint-Nazaire, on peut le decouvrir tranquillement a
pied, a velo, en caleche ou en chaland au fil des villages de chaumieres et dans le labyrinthe des canaux et y observer toutes sortes d’oiseaux.
13
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Découvrir Saint-Nazaire...

Une ville dynamique et culturelle
Les grandes marques et les boutiques intimistes se sont donne rendez-vous en centre ville. Des terrasses invitent a se poser pendant que les enfants vont prendre d’assaut le Dragon de Mer, une
enorme structure de jeux surdimensionnee.
Les mardis, vendredis et dimanches sont des jours de marche ou les Halles s’animent.
A deux pas, Le Garage, lieu culturel, artistique et innovant dans un ancien atelier de mecanique desaffecte, vous accueille.
Éntre la riche programmation du Théâtre, Scene Nationale, les musiques actuelles au VIP, les exposinstallations au LIFE, et le Grand Café, il n’y a que l’embarras du choix.
Chaque annee en Juillet, dans un decor unique, le port, le Festival ‘’Les Escales’’ rassemble plus de
50000 spectateurs.

Une ville sportive et active
Le front de mer favorise l’exercice de la marche a pied, tout comme le chemin des douaniers. Les velos ne sont pas en reste, car des dizaines de kilometres de pistes cyclables sur le territoire, notamment autour de la Briere, invitent a la decouverte et au sport.

La ‘’Loire à Vélo’’ propose une boucle balisee sur le port et le front de mer pour explorer les plus jolis coins de la ville, la ‘’Vélocéan’’ et la Vélodyssée’’ passent aussi par Saint-Nazaire. On trouve aussi
dans la cite portuaire la nouvelle piscine, l’Aquaparc avec ses cinq bassins, le skatepark face a la
mer, une piste de BMX au Bois Joalland, de la voile et de l’aviron sur le plan d’eau.
N’oublions pas les clubs multisports ou la plupart des disciplines sportives sont representees avec en
fer de lance le Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique qui evolue en Ligue B et le Saint-Nazaire
Atlantique Football en Nationale 3.
Ét puis posee au bord du Parc Paysager, la ‘’Soucoupe’’ abrite tout simplement le Palais des Sports
avec une capacite de 3500 spectateurs, ou se deroulent notamment assez regulierement des galas de
boxe.

Une industrie florissante tournée vers le voyage
Les paquebots sont indissociables de l’histoire de Saint-Nazaire, puisque la construction navale y est implantee depuis
plus de 150 ans. Jusqu’au milieu du 20e siecle, ce sont des paquebots transatlantiques qui naissent ici, des legendes
comme ‘’Normandie’’ ou ‘’France’’. Aujourd’hui le chantier nazairien construit de magnifiques paquebots de croisiere.
Deux de ces geants des mers ont vu ou vont voir le jour cette annee. Le ‘’Symphony of the sea’’ avec ses 362 metres de
long qui pourra accueillir 6780 passagers, part en mars et le ‘’Celebrity Edge’’, paquebot innovant et haut de gamme en
automne.
A quelques encablures de la zone portuaire, le leader mondial de la construction aeronautique, AIRBUS, a pose ses valises a Montoir-de-Bretagne. AIRBUS Saint-Nazaire assemble et equipe les fuselages avant et centraux de tous les appareils de la marque, du plus petit au plus gros. Chaque jour le Beluga, avion hors norme dedie au transport des tronçons
d’Airbus, survole le ciel nazairien.
Énfin les activités portuaires du premier port de la façade atlantique ou transitent vehicules, gaz, cereales, pieces des
x Airbus et des eoliennes de demain sont realisees au milieu d’installations geantes.
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L’Olympic Cycliste Nazairien

Le vélo à Saint- Nazaire c’est un siècle de cyclisme,
c’est ainsi que Paul Correc , ancien coureur et entraineur du Velo club Nazairien a intitule son livre qui retrace toute l’epopee cycliste nazairienne ou de
grands champions nationaux et regionaux se sont affrontes sur les routes de
la region et egalement sur le velodrome du Plessis de Saint Nazaire construit
en 1927, mais malheureusement victime des crocs des bulldozers en 1997.
Par la volonte d’Arsene Apert et de Patrick Halgand l’Olympic Cycliste Nazairien est ne de cette histoire en 1990, fruit de la fusion du Velo club Nazairien,
club historique de Saint Nazaire cree en 1909 par Louis Couedic et du Relais Cycliste Nazairien qui
avait vu le jour en 1975.
L’Olympic cycliste Nazairien, de part son histoire a une veritable culture du velo et de la competition
cycliste. Seul club de velo a Saint Nazaire affilie a la Federation Française de Cyclisme qui propose du
cyclisme de competition sur route ouvert a toutes les categories. L’ADN de l’O.C. Nazairien a toujours
ete tourne vers les jeunes ou la formation des coureurs passe par l’École de Velo, et depuis peu vers
les tres jeunes avec sa nouvelle section de Baby Velo.
2018 est l’ecriture d’une nouvelle page du club, la volonte a ete d’ouvrir les
portes a de nouvelles sections telles que le Baby Velo, le cyclisme Feminin, le
velo loisir… et bien evidemment de reconquerir de nouveaux licencies. Nous
avons donc entierement revue l’image du club avec un nouveau logo, un nouveau maillot aux couleurs proches de la mer que nous cotoyons chaque jour
avec la signature d’un nouveau slogan « La passion du velo a la mer ».
Tout naturellement la volonte d’organiser en 2019 « Le Trophee de France
des Jeunes Cyclistes » s’est imposee a l’ensemble des dirigeants du club
aguerris a ce sport dont la plupart sont d’anciens coursiers.
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L’Olympic Cycliste Nazairien

Si le « Trophee de France des Jeunes cyclistes » sera la pierre angulaire de nos organisations en 2019, l’O.C. Nazairien organisera pour
sa 10eme edition « Le Challenge Arsene APÉRT » ouvert aux categories Minimes et Cadets. Depuis sa creation, c’est un rendez-vous
important pour les jeunes cyclistes de la region qui s’affrontent sur
un contre la montre et une course en ligne.
Le cyclisme pour tous, fait partie des axes de developpement du
club et nous pouvons nous rejouir que notre Team Feminin participe aux courses sur route mais aussi aux cyclo- sportives et a remporte pour la deuxieme annee consecutive le « Trophee de
l’Ouest ».
Cette annee nous aurons encore le privilege d’etre associe a l’equipe de Crossac pour organiser la
14eme edition de la « Jean Cyril Robin » une Cyclo-sportive qui reunit chaque annee plus de 1000
participants dont le but est d’apporter un soutien financier afin de lutter contre la maladie de Crohn.
L’Olympic Cycliste Nazairien fetera ses 30 ans en 2020, et nous ne manquerons pas de d’idees pour
que cet anniversaire soit une tres jolie fete, mais en attendant, place au « Trophee de France des
Jeunes Cyclistes » que nous sommes heureux d’accueillir sur un site qui ne laissera personne indifferent…
Nous souhaitons que chaque delegation reparte de Saint Nazaire avec les meilleurs souvenirs et que
ce Trophee de France soit une tres belle empoignade pour que le sport triomphe.
Ét nous finirons par cette phrase, universelle aux fondamentaux du sport, de Pierre de Coubertin :
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulte pour la
vaincre »

Jean-Cyril
ROBIN

Parrain du Club

Il fit carriere au sein du peloton professionnel durant 13 ans.
Il est a ce jour Parrain de l’Olympic Cycliste Nazairien et du
T.F.J.C. ou il apporte toute sa competence.
PALMARÈS

11 Tours de France (6e 1998) & 2 Tours d’Italie (9eme 1996)
3eme au Chpt du monde en 1999 - Champion de France en 1987
Et de nombreux Tops 10 sur des courses Nationales et internationales
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Le T.F.J.C. en quelques mots...

Le Trophée de France des Jeunes Cyclistes
est une compétition de niveau National mixte réunissant :

315

90

15

Jeunes Competiteurs

Éncadrants

Jeunes Arbitres

Sur quatre jours, les sélections doivent s’affronter dans 5 épreuves

5 épreuves...
tout comme les
5 départements
qui composent
la Region Pays de la Loire

Chaque équipe est composée de 27 membres* répartis comme suit :
* maximum - 1 équipe doit être composée d’au moins 18 coureurs

3 Filles
3 Filles

4 Garçons
PUPILLES

Ne(e)s en 2009 ou 2010

4 Garçons

BENJAMIN(E)S

Ne(e)s en 2007 ou 2008

3 Filles

4 Garçons
MINIMES

Ne(e)s en 2005 ou 2006

4 Encadrant(e)s
dont 1 encadrante au minimum
1 Responsable de délégation

1 Jeune Arbitre
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Planning des Compétitions

Accueil des Sélections
14h00 à 18h00

Jeudi






Accréditation
Remise des dossiers
Indication des Hébergements
Contrôle des Vélos

Soucoupe
(Parc-Paysager)

19h00

Diner

Collège St-Louis

19h45 à 20h45

Réunion F.F.C. & Encadrants

Soucoupe

6h45

Petit-Déjeuner

Lieu de couchage

08h00 à 09h00

Ouverture du Parc Vélo

Soucoupe

09h30 à 10h45

Épreuve
Épreuve
Méca-Jeux
Méca-Jeux

11h00 à 11h45

Retour du Parc Vélo

Soucoupe

11h30

Déjeuner

Collège St-Louis

12h30 à 13h00

Ouverture du Parc Vélo

Soucoupe

14h00 à 18h00

Épreuve Sprint

Av. Léo Lagrange

18h00 à 19h00

Retour du Parc Vélo

Soucoupe

19h00

Diner

Collège St-Louis

19h45 à 20h45

Réunion F.F.C. & Encadrants

Soucoupe

Terrain
Terrain
Multisport
Multisport

Vendredi
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Planning des Compétitions

Samedi

Dimanche

6h45

Petit-Déjeuner

Lieu de couchage

08h00 à 09h00

Ouverture du Parc Vélo

Soucoupe

09h30 à 11h30
10h45

Épreuve
ÉpreuveMéca-Jeux
Cyclo-Cross

11h30 à 12h00

Retour du Parc Vélo

Soucoupe

12h15

Déjeuner

Collège St-Louis

13h15 à 14h00

Ouverture du Parc Vélo

Soucoupe

14h30 à 17h00

Épreuve Contre-la-Montre

Av. Léo Lagrange

17h00 à 17h30

Retour du Parc Vélo

Soucoupe

18h00 à 19h00

Présentation des Équipes

Av. Léo Lagrange

19h45

Diner

Collège St-Louis

20h00 à 20h45

Réunion F.F.C. & Encadrants

Soucoupe

6h00

Petit-Déjeuner

Lieu de couchage

07h00 à 08h00

Ouverture du Parc Vélo

Soucoupe

09h00
09h30 à 13h00
10h45

Épreuve
Épreuve
Méca-Jeux
Route

Terrain
Parc-Paysager
Multisport

Terrain
Av. Léo
Multisport
Lagrange

13h30

Déjeuner

Collège St-Louis

15h30 à 17h00

Cérémonie Protocolaire

Av. Léo Lagrange
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Les Épreuves

09h30 à 10h45

Épreuve
Épreuve
Méca-Jeux
Méca-Jeux

Terrain
Terrain
Multisport
Multisport

L’épreuve de méca-jeux se déroule par équipe de 18 coureurs, chronométrée.
Chaque concurrent devra réalisé un slalom d’adresse :


Slalom simple pour les catégories :





Pupille Garçon & Fille
Benjamine

Slalom évite pierre + saut de liteau pour les catégories :



Benjamin
Minime Garçon & Fille

Puis il/elle devra réalisé un geste mécanique :


Démontage et remontage de la roue-avant pour les catégories :





Vendredi
(matin)

Pupille Garçon & Fille
Benjamine

Démontage et remontage de la roue-arrière pour les catégories :



Benjamin
Minime Garçon & Fille
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Les Épreuves

14h00 à 18h00

Épreuve Sprint

Av. Léo Lagrange

220 mètres

Départ Arrêté

Séries de 6 à 8 coureurs
3 sprints par coureur
Série - ½ Finale - Finale

Vendredi
(après-midi)
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Les Épreuves

09h30 à 11h30
10h45

Épreuve
ÉpreuveMéca-Jeux
Cyclo-Cross

Terrain
Parc-Paysager
Multisport

L’épreuve se déroule par catégorie avec un départ groupé,
sur un circuit d’herbe, de dévers, de chemins, de planches à franchir.

Samedi
(matin)
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Les Épreuves

14h30 à 17h00

Épreuve Contre-la-Montre

Av. Léo Lagrange

3250 mètres

Équipe de 3 à 4 coureurs.
1 catégorie =
2 équipes par sélection
(1 fille & 1 garçon)

Les équipes doivent réaliser le parcours
le plus rapidement possible
en restant tous ensemble jusqu’à l’arrivée.

Samedi
(après-midi)
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Les Épreuves

18h00 à 19h00

Présentation des Équipes

Av. Léo Lagrange

Samedi
(soirée)

Présentation des Équipes
en tenue Cycliste (Obligatoire)

09h00
09h30 àà 13h00
10h45

Épreuve
Épreuve
Méca-Jeux
Route

Terrain
Av. Léo
Multisport
Lagrange

L’épreuve reine de ce Trophée de France des Jeunes Cyclistes
3450 mètres au tour - Circuit identique au C.L.M.

Dimanche

Pupille Fille & Garçon :
Benjamin Fille & Garçon :
Minime Fille :
Minimes Garçon :
15h30 à 17h00

3 tours
4 tours
7 tours
8 tours

Cérémonie Protocolaire

- 10,35 km
- 13,80 km
- 24,15 km
- 27,60 km
Av. Léo Lagrange

Après 3 jours de compétitions intenses, place au verdict final.
Toutes les délégations monteront sur le podium
par ordre décroissant du classement général.
Chaque participant repartira avec une récompense et des
souvenirs pleins la tête.
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Hébergements—Restauration

Où allons nous dormir ?
Chaque delegation sera logee
par l’organisation a moins de
20 minutes (Saint-Nazaire/Trignac & Guerande).
Chaque equipe sera attendue pour les modalites d’enregistrement le Jeudi
entre 14h00 et 18h00 a cette occasion le lieu d’hebergement sera communique.

Où allons nous manger ?

Tous les repas pour les equipes seront pris en commun au restaurant du
College Saint Louis situe face a la mer.
L’entree se fera au 21 rue Vivant Lacour (44600 Saint-Nazaire).
Il sera imperatif de respecter
les horaires (cf pages 17 & 18).

Au village…
Vous trouverez egalement :


Accueil & Point Info



Boutique Souvenirs Éphemere



Service de restauration rapide



Éspace Photo



Buvette



Stands Animations



Éspace Partenaires
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Plan du Site
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Parkings

La totalité des Parkings seront fléchés,
merci de respecter les indications...
Box Équipes

Autour de la Soucoupe, sens de circulation obligatoire

Officiels & V.I.P.

Parking de la Direction des Sports - Avenue Pierre de Coubertin

Publics :

Parking au niveau du college Anita Conti - Avenue Pierre de Coubertin

Aire de Camping-cars

Parking Jules Mansard - Avenue François Mitterrand

Camping-cars (passage) Parking a l’angle de la rue Louis Joseph Gay Lussac et de l’Avenue Pierre
de Coubertin

Une aire au cœur du site…
Plus d’informations en page 31
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Pré-Inscription des Équipes

À ENVOYER POUR LE 25 MAI 2019
Pour tout renseignement :

ocnazairien@gmail.com
Patrick HALGAND : 06.24.33.05.73 - Patricia TANNIÉR : 06.43.44.68.37

Tarif pension complete pour les 3 jours (du jeudi soir au dimanche apres-midi) :
forfait de 149€/personne (jeune arbitre et encadrement y compris)
Aucune inscription ne sera prise en compte sans :


versement d’un acompte de 500€ a la pre-inscription



Cheque de caution (non encaisse) d’un montant de 500€ pour l’hebergement

Les cheques doivent etre libelle a l’ordre de : Olympic Cycliste Nazairien
Le solde devra etre joint a la fiche d’engagement fourni en page 28 pour le 23 juin 2019 au plus tard.
Én parallele, merci de faire l’engagement des coureurs par internet (sur le site de la FFC).

COUPON À RETOURNER
avec l’acompte de 500€ et le cheque de caution de 500€ (non encaisse) pour l’hebergement.
Nom du Comite Regional : ………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………
Numero de portable du responsable : …………………………………………………………………………………
Adresse e-mail du responsable : ………………………………………………………………………………………….
Nom et prenom du Jeune Arbitre : ………………………………………………………………………………………
Nombre de selectionnes : …………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’encadrants : ………………………………………………………………………………………………………..
A retourner pour le 25 Mai 2019 a l’adresse suivante :
T.F.J.C. 2019 - Chez M. Patrick HALGAND - 9 rue Marie Curie - 44570 Trignac
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Fiche d’engagement
ENGAGEMENT COMITÉ :

Nombre autocollant Parking :
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Comité d’Organisation

Olympic Cycliste Nazairien
Club Organisateur

ocnazairien@gmail.com

Patrick HALGAND
Directeur T.F.J.C.

06.24.33.05.73

Alain APERT

Frédéric TANNIER

Responsable
Relations Extérieures

Responsable Organisationnel
Gestion & Administration

06.11.30.49.39

06.50.65.03.45

Patricia TANNIER

Christian MORICE

Trésorière

Responsable Presse
& Équipe Accueil

06.43.44.68.37

07.86.32.89.56

Yvan COLLINEAU

Patrick DELALANDE

Responsable
Secours & Sécurité

Responsable Bénévoles
& Aire de Camping-cars

06.72.37.22.42

06.82.33.54.87

Gilles PHELIPPEAU

Philippe TANNIER

Responsable Technique
& Préparation Épreuves

Responsable Implantation
Village & Base Vie

06.72.37.22.42

06.32.70.59.10
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Liens Utiles

Retrouvez
l’ensemble des actualites
sur la page dediee
www.facebook.com/TropheedeFrancedesJeunesCyclistes2019StNazaire

Page Facebook de l’Olympic Cycliste Nazairien : www.facebook.com/ocnazairien
Ville de St Nazaire :

www.saintnazaire.fr

Office de Tourisme de Saint-Nazaire :

www.saint-nazaire-tourisme.com

Zenitude Hotel Residence :

www.zenitude-hotel-residences.com

Groupe GHP Hotellerie :

www.ghphotels.com

Hotel Éurocean :

www.eurocean.popinns.com

AIRE DE CAMPING-CARS AMÉNAGÉE AU CŒUR DES FESTIVITÉS...
Afin que votre sejour soit des plus agreables,
le comite d’organisation a souhaite creee une aire de
camping-cars au cœur de l’evenement (au sein du
Parc Paysager) avec l’ensemble des servitudes necessaires.
La reservation est obligatoire.
Pour tout renseignement contacter :
Patrick DÉLALANDÉ au 06.82.33.54.87
Participation de 5€/jour
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Partenaires

Partenaires Institutionnels

Partenaires Officiels

Partenaires Principaux

J-P. ESNAULT

Maçonnerie générale

MORTEAUX-COULIBOEUF

Partenaires Associés

Hôtel ** Guérande

SONORISATION
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