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VENDREDI 26 AOÛT 2022

12H00/20H00
12H15

Remise des accès/dossards (Représentant d’équipe ou 1 coureur)
Retrait des sacs cadeaux
Ouverture de l’entrée sud du Circuit Bugatti (Entrée Concurrents)
Installation dans l’aire d’accueil du Houx

SAMEDI 27 AOÛT 2022

7H30
8H30-11H00

9H15-10H15
10H30-11H30
11H30-12H15
14H15

15H00

Ouverture du paddock et installation des équipes
Remise des accès/dossards (Représentant d’équipe ou 1 coureur)
Retrait des sacs cadeaux
Reconnaissance de la piste (Participants 24H)
La Matinale Le Maine Libre - Le Département de la Sarthe
Briefing obligatoire des 24 Heures Vélo ŠKODA (en tribune)
Procédure de départ
· Mise en grille par catégorie (les solos, les duos puis les équipes de 8, 6 et 4)
· Évacuation de la piste et arrivée des drapeaux
· Les Hymnes
Départ de la 13e édition des 24 Heures Vélo ŠKODA

DIMANCHE 28 AOÛT 2022

15H00

Arrivée de la 13e édition des 24 Heures Vélo ŠKODA
Podium et remise des récompenses
Restitution puce électronique par le dernier coureur en piste
Notes : Départ de l’Aire d’accueil du Houx avant lundi 12h !
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Ensemble, soyons acteur
de toutes les mobilités
La Macif vous propose des offres et des services
pour une mobilité plus responsable.
Découvrez toutes nos solutions sur macif.fr

Crédit photo : Alessandro Ventura / Beyond / GraphicObsession
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège
social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.
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ROMAIN GASNAL

Organisateur des 24 Heures Vélo ŠKODA

Bienvenue à tous sur le circuit du Mans à l’occasion de la 13 ème édition des 24 Heures Vélo ŠKODA !
Au nom de toute l’équipe d’organisation, je vous remercie pour votre présence et pour votre confiance
renouvelée. De tous les profils et de toutes les origines géographiques (14 nationalités), vous serez 2 673
coureurs répartis en 580 équipes à prendre le départ.
Après 2 ans d’absence, quelle joie de voir le retour du rendez-vous des familles : « La Matinale Le Maine
Libre – La Sarthe ». Petits ou grands, plus d’un millier de cyclotouristes est attendu pour partager un moment
convivial à vélo sur ce tracé mythique. Il s’agit d’une balade ouverte aux tout petits, je compte sur vous pour
adopter un rythme « cool ». Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Accueil – Boutique des 24 Heures Vélo ŠKODA !
Je salue enfin tous nos partenaires, en particulier ŠKODA France qui vient de nous rejoindre, les bénévoles
de Le Mans Sarthe Vélo, les exposants présents dans le village, ainsi que le duo de choc Claire Aveillian et
François Desmonts. Tous jouent un rôle essentiel pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Place aux vélos à présent, car c’est vous les acteurs qui faites de cet événement un moment attendu pour sa
convivialité. Je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir sur la piste, dans le paddock ou sur l’aire
d’accueil du Houx. Profitez à 200% de ces moments uniques que vous allez vivre avec vos co-équipiers et,
plus largement, entre sportifs !

ROGER LEGEAY
Parrain des 24 Heures Vélo ŠKODA

Participer aux 24 Heures VÉLO ŠKODA est un objectif et l’envie est de plus en plus forte.
580 équipes engagées en moins d’une heure. Record absolu.
Cette 13ème édition s’annonce sous les meilleurs auspices, notamment avec le retour total à la normale,
et c’est une grande et bonne nouvelle pour tous.
Le franc succès affiché depuis le début de l’aventure, malgré quelques restrictions sanitaires l’an passé,
conforte Romain Gasnal et son équipe, le MSV club support historique et ses bénévoles à préparer une
édition 2022 qui restera gravée dans les mémoires.
Le retour de « La Matinale – Le Maine Libre – Le Département de la Sarthe » offrira aussi un grand
moment de convivialité familiale et amicale.
L’accès à toutes les infrastructures du célèbre circuit mythique des 24 Heures du Mans, donne à tous
les coureurs l’occasion privilégiée de rouler pendant 2 tours d’horloge sur ce circuit, où se déroulent les
plus grandes courses mondiales du sport mécanique.
Je vous souhaite un excellent week-end fait de sport, de convivialité et d’amitié.

BRUNO CHARTIER
Président de Le Mans Sarthe Vélo

Le 27 août 2022 verra le départ de cette 13ème édition des 24 Heures Vélo ŠKODA.
Épreuve devenue mythique, elle a confirmé son attrait par une clôture des engagements après
seulement 1 heure, le nombre maximum de participants ayant été atteint.
Le Mans Sarthe Vélo répond une nouvelle fois présent pour l’organisation de cette impressionnante
aventure humaine, aux côtés de CGO Événement et de Romain GASNAL depuis les premières éditions.
Motivation et enthousiasme seront les maîtres mots de l’équipe de bénévoles , qui sous la houlette
d’André PAULOUIN mettra une nouvelle fois tout en œuvre pour que cette édition soit un succès.
C’est toujours, pour le club du MSV, une immense fierté d’être partenaire de cette organisation.
Enfin, je souhaite à tous les concurrents d’accomplir leurs rêves aussi bien en terme de performance
que de dépassement de soi et de prendre un maximum de plaisir.
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OCÉANE ARNOULD-DUPUY
Responsable événements et sponsoring ŠKODA France

Le partenariat avec les 24 Heures Vélo nous est apparu comme une évidence puisqu’il permet de
réunir les deux univers de la marque : celui de l’automobile bien sûr, et celui du cyclisme. Il faut
rappeler qu’avant d’être un fabricant de voitures, ŠKODA fabriquait…des vélos. De plus, les 24 Heures
Vélo s’inscrivent parfaitement dans le choix de la marque d’être le partenaire de tous les cyclistes.
C’est notamment dans ce cadre que ŠKODA a créé en 2017 son programme autour du vélo, ŠKODA We
Love Cycling. Ce dernier se compose aujourd’hui de 13 clubs en France, 100% gratuits et ouverts à
toutes et tous, qui proposent des sorties vélo pour tous les niveaux. Un seul objectif : partager autour
du vélo.
N’hésitez pas à franchir le pas en rejoignant le club de votre région : ŠKODA WE LOVE CYCLING - LA
PASSION DU VÉLO (skodawelovecycling.fr)

STÉPHANE LE FOLL
Maire du Mans,
Président de Le Mans Métropole,
Ancien Ministre

© Ville du Mans Gilles Moussé

Partenaire de cette 13ème édition des 24 Heures Vélo ŠKODA, l’amateur de vélo que je suis et la Ville du
Mans sont très fiers d’aligner pour la première fois une équipe Of Course Le Mans.
Ce sera une expérience extraordinaire pour nos 8 engagés, salarié(e)s de la ville, amateurs et amatrices
de cyclisme de s’élancer sur le mythique circuit Bugatti. Je salue Axel, Éloïse, Franck, Jérôme, Olivier,
Quentin, Sabine et Yannick pour leur engagement.
Réunissant près de 2700 participants de 14 nationalités, cet événement marque un temps de pratique
sportive, de cohésion, de vie sociale et de rencontre à destination de toutes les générations. Ces valeurs,
nous y sommes très attachés et je me réjouis que la Ville du Mans apporte son soutien à cet événement
au fort rayonnement.
Le goût du sport se cultive auprès de tous grâce à l’implication des acteurs sportifs associatifs locaux
et je veux saluer la mobilisation des organisateurs et des bénévoles qui œuvrent au service de cette
ambition.
Je souhaite à toutes et tous beaucoup de plaisir sportif à partager.

DOMINIQUE LE MÈNER

Président du conseil départemental de la Sarthe
Président du SDIS
Député honoraire

Premier partenaire du sport en Sarthe, le conseil départemental est un soutien historique des 24
Heures Vélo ŠKODA.
Pour le public sarthois, cette épreuve est l’occasion de découvrir les nombreux participants venus
pratiquer leur passion sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans. Le conseil départemental a
toujours à cœur d’être un soutien privilégié du cyclisme.
J’invite l’ensemble des participants, ainsi que leurs accompagnants, à venir également explorer la Sarthe
sur les 1 000 kilomètres d’itinéraires balisés ! L’occasion de découvrir les villes et villages de caractère
ainsi qu’un riche patrimoine naturel et architectural, notamment le long de la Vélobuissonnière et de
la Vallée du Loir à vélo.
À vous tous, organisateurs, spectateurs et participants, je souhaite une excellente compétition !
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LE MANS LIBÉRATION

186 avenue de la Libération
72000 Le Mans
02 43 23 74 65
www.superu-lemans.com
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Situé juste à côté du paddock et totalement gratuit, venez
faire un tour dans le Village du circuit. Partenaires des 24
Heures Vélo ŠKODA et exposants vous y attendent…

BOUTIQUE OFFICIELLE – ACCUEIL / INFOS

Vous ne pouvez pas le rater, il s’agit du bungalow juste
à l’entrée du paddock ! Témoin de votre passage sur le
circuit Bugatti, vous trouverez ici vos souvenirs de la
course ainsi que la nouvelle collection 2022 : maillots
de vélo, cuissards, t-shirts, bidons, casquettes, mugs
ou encore manchettes. Venez découvrir notre gamme
de produits floqués du logo des 24 Heures Vélo. Notre
équipe est également à votre disposition pour tous
renseignements.

ACCÈS PISTE POUR LES VISITEURS

Pour une meilleure visibilité de la course, le public peut
accéder au bord de la piste pour encourager les coureurs
(n°13 sur le plan). L’accès est possible au niveau de la
sortie des stands (n°12 sur le plan). Les tribunes sont
également accessibles pour les spectateurs notamment
celles au-dessus des stands.

ŠKODA FRANCE

ŠKODA a le plaisir de vous accueillir sur son showroom
mobile ŠKODA, au centre du village des 24 Heures
Vélo ŠKODA. Au programme : venez découvrir l’univers
de la marque ainsi que le tout nouveau véhicule de
la marque, l’ENYAQ Coupé RS iV et repartez avec de
nombreux goodies ŠKODA. On vous attend donc
nombreux pour partager ensemble, un agréable
moment autour du vélo ! www.skodawelovecycling.fr
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ASSISTANCE TECHNIQUE : SHIMANO (ZONE PADDOCK)

Le point d’assistance Shimano Service Center dans les
paddocks est assuré par des techniciens formés aux
dernières technologies Shimano. Toute intervention
technique sera facturée 10€ (hors réglages). L’argent
récolté sera reversé à une association caritative.
Shimano fournit également les roues de dépannage
en cas de crevaison sur la piste. Pour l’entretien de
votre vélo, rendez-vous dans un de nos Shimano
Service Center. www.shimanoservicecenter.com

PISTE D’ESSAIS : MACIF

La Macif exprime sa différence mutualiste par ses
actions de prévention qui incarnent sa raison d’être
« protéger le présent et permettre l’avenir ». La Macif
souhaite donner à chacun les moyens de mieux
se protéger et d’anticiper les risques : adopter les
bons réflexes au volant, maîtriser son deux-roues et
porter les équipements de protection individuels,
préserver son capital santé, se former aux gestes
de premiers secours, équilibrer son alimentation,
apprendre à gérer son budget… Ces thématiques sont
au cœur des 2000 actions de prévention menées par
la Macif chaque année dans les territoires. La Macif,
un assureur qui peut répondre à l’ensemble de vos
besoins, à chaque étape de votre vie. Sur notre site,
retrouvez nos offres d’assurance pour votre véhicule,
votre habitation, votre famille ou vous-même. La
Macif, c’est vous. @MacifAssurances / www.macif.fr

SOMMAIRE

PODOLOGUES DU SPORT : AIR POD (ZONE PADDOCK)

Les « Air Pod » seront présents afin de vous prodiguer
gratuitement des soins de récupération entre deux
relais, ainsi qu’en pré et post-course. Des conseils santé,
ainsi qu’une aide à la recherche de la position idéale
sur votre vélo vous seront également proposés. Grâce
à des outils de mesure adaptés et des plateformes
baropodométriques, ils vous aideront à visualiser et
quantifier tous les troubles posturaux. www.air-pod.fr

DÉGUSTATION DE RILLETTES : BORDEAU CHESNEL

Bordeau Chesnel, c’est une marque patrimoniale,
conjuguant tradition et inventivité, née en 1922 dans le
petit village d’Yvré l’Évêque, près du Mans.
Au cœur de la réussite Bordeau Chesnel, il y a une recette
simple et savoureuse : nous sélectionnons et découpons
notre viande de porc français avec un savoir-faire et des
gestes charcutiers que nous sommes fiers de perpétuer.
Tout est fait sur place en respectant des étapes de
fabrication exigeantes.
Bordeau Chesnel porte haut les couleurs du savoirfaire charcutier français : leader incontesté des rillettes,
elle est la première référence du marché, avec plus de
20 millions de pots vendus chaque année ! Nous avons
un stand dans le village où vous pourrez déguster nos
produits. www.bordeau-chesnel.com

NUTRITION SPORTIVE : IN’SPIRU

IN’SPIRU est un producteur de spiruline française
artisanale. Notre positionnement est de faire découvrir
cette micro-algue aux vertus exceptionnelles au plus
grand nombre afin d’apporter à chacun tout ce dont
nous avons besoin.
Nous élaborons des produits innovants avec une gamme
spécialisée dans la nutrition sportive. Chaque produit est
développé pour apporter le plus de bénéfice possible.
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Nous sommes en partenariat avec la Maison du Cerveau.
Une association qui fédère et rassemble toutes les
personnes concernées par les maladies du Système
Nerveux Central.
Les objectifs sont de soutenir et faire avancer la
recherche, informer et sensibiliser.
Passez votre commande sur www.Inspiru.fr avec le code
24HMANS et retirez- là au stand In’Spiru sur le village des
24 Heures Vélo ŠKODA. 10 % de la commande reversé à
l’association la Maison du Cerveau.

VÉLOS PERSONALISABLES : S1NEO

Née en 2009 dans la Région Pays de la Loire, S1neo Cycles
a pour vision de changer les habitudes du consommateur
passionné de la petite reine en proposant un concept
global. Proposer un vélo haut de gamme personnalisé, le
choix de tous les composants, le service, le prix direct usine
avec un accompagnement 360°. Une expérience produit
et client exceptionnelle. Une équipe de passionnés et un
réseau REP’R pour le bon suivi du client. Les vélos sont
100% personnalisables via le configurateur MyS1neo
(précurseur en la matière dès 2009). Actuellement, la
marque se développe en France comme à l’étranger ou
les produits sont présents dans 35 pays et porté par une
deuxième structure au Japon (Kurashiki). Du cyclosportif
du dimanche au médaillé paralympique, en passant par
d’anciennes gloires du cyclisme, S1neo offre une belle
alternative aux grandes marques de séries. Rendez-vous
sur https://mys1neo.s1neo.com ou www.s1neo.com

MAISON D’ARRET LE MANS

Le stand de l’administration pénitentiaire présente
tous ses métiers dans des filières variées : services
pénitentiaires, insertion et probation, techniques et
administratives. N’hésitez pas à venir vous informer.
www.lajusticerecrute.fr

SOMMAIRE

SARTHE TOURISME

Amoureux de la Petite Reine, le Conseil Départemental et
Sarthe Tourisme sont présents pour vous faire découvrir
la richesse des itinéraires et des boucles de La Sarthe
à Vélo. Plus de 400 km d’itinéraires jalonnés par deux
itinéraires cyclistes nationaux : La Vélobuissonnière
(V44) et La Vallée du Loir à Vélo (V47). Retrouvez-nous
sur le stand, nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements. www.sarthetourisme.com

OF COURSE LE MANS

La Ville du Mans est fière de participer aux 24 Heures
Vélo ŠKODA. Présente dans le village sur un stand, Le
Mans est dans la course. Elle y attend les visiteurs, dans
une ambiance conviviale, avec de nombreux goodies à
son effigie. www.lemans.fr

VÉLOS ÉLECTRIQUE : NEOMOUV

NEOMOUV est une société française située dans les Pays
de la Loire à La Flèche, pionnière et spécialiste du VAE,
vélo à assistance électrique, depuis près de 20 ans !
Venez essayer nos modèles sur le village : modèles qui
offrent les dernières innovations alliant qualité, fiabilité,
longévité et excellent rapport qualité/prix.
Sortez des sentiers battus ! www.neomouv.com

CHU ANGERS

L’équipe cycliste « Men In White », composée de 6
coureurs infirmiers du CHU d’Angers, vous propose
avec l’aide et le partenariat de l’association SAUV life,
(application mobile permettant d’alerter, en plus des
secours, un citoyen sauveteur lors d’un arrêt cardiaque)
des initiations aux gestes qui sauvent. Vous nous
retrouverez tout le week-end dans le village des 24
Heures Velo ŠKODA. www sauvlife.fr

12

Programme
Programme
officiel
officiel2021
2022

RESTAURANT « LE PADDOCK CAFÉ »

Situé dans le Village, le « Paddock Café » vous propose
une sélection de menus sportifs et de sandwichs. Nous
espérons que vous apprécierez ce service de proximité,
dont l’objectif est de vous apporter plus de confort et de
convivialité. Un service snack/bar vous sera également
proposé pour les petits creux ! Le restaurant est ouvert
dès le vendredi soir (voir page 13). Rechargez vos
batteries le dimanche matin avec un bon petit déjeuner :
viennoiseries, café ... sur place ou à emporter !

LA FERME DE LA MÉTAIRIE

Chez Amélie, vous êtes au bon endroit pour déguster une
galette pur blé noir (sans gluten et sans œuf) ou une
crêpe et ainsi reprendre des forces entre deux relais !
Amélie met en avant les produits locaux et bio dans la
confection de ses pâtes à galettes et crêpes, ainsi que
dans les garnitures salées et sucrées. Produits frais et
cuisine maison ! À retrouver toute l’année.
www.lafermedelamétairie.fr

ANIMATIONS

Le village sera animé pour le plus grand plaisir des petits
comme des grands ! « Fun balayette » pour les plus
audacieux ou encore un mur d’escalade pour les plus
téméraires.
Des artistes seront également présents pour mettre
l’ambiance tout au long du week-end.
Enfin, notre partenaire radio « France Bleu Maine »
déploiera son studio en direct du Village avec des prises
d’antenne le samedi de 14h à 16h et le dimanche lors de
Flashs infos.

SOMMAIRE

Restaurant

LE PADDOCK CAFÉ
RESTAURANT
DES CONCURRENTS
Menus sportifs / Végétariens
Horaires
VENDREDI
18h-23h

SAMEDI
11h30-15h / 18h-01h

DIMANCHE
iseries
Petit déjeuner + Vienno
6h-10h30
Déjeuner
11h-15h

SNACK
Bières / Softs / Sandwiches

horaires

VENDREDI 09h-23
h
SAMEDI 7h30-01h
DIMANCHE 7h30-1
5h

13

Programme
officiel 2022
2021

SOMMAIRE

PARTAGEZ VOS PHOTOS
et SUIVEZ NOUS !
24 Heures Vélo ŠKODA Le Mans

24HVélolemans

#24HVELOŠKODA
#24hvelolemans

24 Heures Vélo ŠKODA-Le Mans

Retrouvez les temps forts de la course sur :

24 Heures Vélo ŠKODA-Le Mans

Émission radio France Bleue Maine 96.0 FM
(samedi de 14h à 16h et Flashs infos le dimanche)
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@24HVeloLeMans
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de vous,

Faites parler

créez l’événement

AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE
2, avenue d’Haouza - 72100 Le Mans
+33 (0) 2 43 21 13 24
contact@cgo-lemans.com
w w w. c g o - l e m a n s . c o m
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Jean-René Bernaudeau donnera le départ !

Né le 8 juillet 1956 à Saint-Maurice-le-Girard en Vendée, ce coureur cycliste a été professionnel de 1978 à 1988.
Coéquipier modèle de Bernard Hinault chez Renault Gitane, il participe durant sa carrière à dix Tour de France, un
Tour d’Espagne et quatre Tour d’Italie. Lors du Tour de France 1979, il termine 5ème et décroche le maillot blanc du
meilleur jeune. Depuis 2000, il est le fondateur et le directeur sportif de l’équipe Europcar, devenue aujourd’hui Total
Direct Énergie. Merci pour votre présence Mr Bernaudeau !

Roger LEGEAY (JE DOUBLE JE M’ECARTE 1,50m)

Né le 8 août 1949 à Beaufay, ce coureur cycliste français, professionnel de 1973 à 1982, compte 19 victoires à son
palmarès. Roger Legeay a participé à sept Tour de France, deux Tours d’Italie et un Tour d’Espagne. Après avoir quitté
le peloton en tant que coureur, il deviendra directeur sportif adjoint puis directeur sportif de l’équipe PEUGEOT, Z,
GAN. En 1998, il devient dirigeant de l’équipe Crédit Agricole jusqu’en 2008. Depuis 2007, il est Président du MPCC
(Mouvement pour un Cyclisme Crédible) et est également le parrain des 24 Heures Vélo ŠKODA. Cette année, il roulera
sous les couleurs de l’équipe « JE DOUBLE JE M’ECARTE 1M50 ».

Leila Heurtault (FRANCE BLEU MAINE)

Née à Chartres le 4 janvier 1995, Leila Heurtault est une karateka française licenciée au club Samouraï 2000 du
Mans. Sa carrière a été pendant 13 ans jalonnées de succès : 18 fois de championne de France de karaté en kumite,
championne du monde espoirs en 2013, championne d’Europe espoirs 2014 et 2015 ; championne du monde par
équipes en 2016 et 2018 ; Leila s’offre en 2019 une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle met un terme
à sa carrière en 2021 et devient ambassadrice du département de la Sarthe. Leila roulera aux côtés d’auditeurs et de
journalistes de France Bleu Maine.

Jean Biermans (SCORPIONS RACING TEAM 3)

Agé de 47 ans, Jean Biermans a trouvé refuge dans le cyclisme d’endurance après avoir subi de multiples opérations
à la jambe, suite à un grave accident. Poussé par l’envie de montrer au monde que tout est possible, il est devenu en
2010 Champion du Monde d’endurance sur 24 heures. Il a également remporté plusieurs grandes courses d’endurance
comme la 360 NE MTB en Afrique du Sud. En 2021, pour la 12ème édition des 24 Heures Vélo ŠKODA, il termine 3ème
au classement général. Cette année il tentera l’aventure en duo !

Marine LeLeu (MARSTEFCHARO)
Agée de 30 ans, Marine Le Leu est une athlète reconnue principalement pour ses performances et défis sportifs. À son
actif, elle compte sept marathons, quatre half-Ironman et trois Ironman. Elle est connue pour être la seule Française
à avoir terminé l’Enduroman : Ce triathlon extrême, relie Londres à Paris : 140km à pied, la traversée de la Manche
(33,8km) et de 290km à vélo de Calais à l’Arc de Triomphe. Elle est suivie sur les réseaux sociaux par une communauté
de plus de 460 000 fans !
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Severine Guerif (MACIF)
Agée de 47 ans et née à Nantes, Séverine Guerif pratique le triathlon et le duathlon à haut niveau. Pour elle, ces
sports sont des choix de vie et sont devenus son quotidien.
Vice-championne de France de cross triathlon en 2018 dans la catégorie 40-44 ans, championne de France et
championne du monde de duathlon dans la catégorie 45-49 ans en 2021, son palmarès ne cesse de s’enrichir. Connue
pour son mental d’acier, elle a pour objectif de participer à l’Ironman 70.3 : un triathlon connu pour sa difficulté et
ses 113km de course. Elle défendra les couleurs de la Macif au sein d’une équipe 100% féminine.
FLORIAN MAITRE (SOCOPA TEAM 1)

Florian Maitre est né le 3 septembre 1996 à Meudon. Issu d’une famille de cyclistes il est membre de l’équipe de
cyclisme professionnel Direct Énergie de 2017 à 2021. 6 fois champion de France élite et 4 fois champion d’Europe élite,
c’est un spécialiste des disciplines de cyclisme sur piste : poursuite par équipes, course aux points et américaine.
Pour la saison 2022, il s’est engagé avec l’effectif amateur Laval Cyclisme 53. Expert du cyclisme sur piste, c’est un
sérieux candidat pour la victoire.

DANY MAFFEÏS (SOCOPA TEAM 1)

Né le 13 décembre 1992, Dany Maffeïs est un coureur cycliste français. Membre de la sélection des Hauts-de-France, il
décroche en 2017 une médaille d’argent en poursuite par équipes durant les championnats de France de cyclisme sur
piste. En 2019 à Saint-Quentin-en-Yvelines, il obtient la deuxième place lors des championnats de France de cyclisme
sur piste en poursuite par équipes dans la catégorie élites DN1. Lors de l’édition 2019 des 24 Heures Vélo ŠKODA, il
finit à la seconde place dans la catégorie « équipe de 6 » et remporte le titre du meilleur temps au tour en 5’08’733’’’.
Une roue à prendre sans aucun doute !

GUILLAUME THEVENOT (SOCOPA TEAM 2)
Né le 13 septembre 1993 à La Garenne-Colombes, Guillaume Thévenot est un coureur cycliste français. Professionnel
de 2015 à 2016 au sein de l’équipe Europcar, il participe à de nombreuses courses UCI telles que la Roue tourangelle
ou les 4 jours de Dunkerque. Victime de nombreuses blessures, il met un terme à sa carrière professionnelle en 2015.
Il roule aujourd’hui dans l’effectif amateur AC Parisis 95.

ANTOINE BESSON (ROADBORN)
Né le 8 août 1994, Antoine Besson est un journaliste, présentateur et commentateur français.
Passionné de cyclisme, cet ancien footballeur au Mans FC rejoint en 2011 l’équipe cycliste amateur UC Nantes
Atlantique. Il remporte en 2013 le Tour de Corse. Combinant son métier de journaliste et sa passion pour le cyclisme,
il devient en 2021, champion du monde Presse de cyclisme. Il partage son expertise cycliste chaque semaine lors de
l’émission Le Club Cycliste sur YouTube.
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Vous avez les projets, nous avons les solutions

5 professionnels de l’alimentation réunis sous
une même halle : un Primeur, un Épicier d’Ici et d’Ailleurs,
un Boucher, un Fromager et un Poissonnier.

À ALENÇON

À SARGÉ-LÈS-LE-MANS

Zone Commerciale des Portes de Bretagne
Tél. : 02 33 26 12 06
Du lundi au samedi
de 9h à 19h30 non-stop

ZAC de la Pointe -5 rue des Frênes
(à côté de Botanic)
Tél. : 02 43 82 77 93
Du lundi au samedi
de 9h à 19h30 non-stop
Le dimanche de 9h à 12h30

À ALLONNES

Agence web - Prestation de services - Transformation numérique

ZA du Vivier - Route des Fondues
Tél. : 02 43 39 13 17
Du lundi au samedi
de 9h à 19h30 non-stop

Contactez-nous au 01 70 70 02 42 ou 06 71 13 94 84
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Retrouvez-nous sur

#leprimeurdegrandfrais

www.grandfrais.com
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Rendez-vous le 27 août 2022 à 10h30
pour une heure en famille sur le circuit ... à vélo !
Le Maine Libre dans la course ! Partenaire privilégié du Circuit de la Sarthe
et des 24 Heures Vélo ŠKODA, Le Maine Libre confirme ainsi son attachement
au sport cycliste. Une passion concrétisée dans ses colonnes et sur son site
internet lemainelibre.fr à travers de nombreux reportages réalisés au fil de la
saison.
Cette année, le double tour d’horloge fait le plein de sportifs séduits par la
magie de cette épreuve qui mêle – avec bonheur – coureurs de haut niveau et
pédaleurs du dimanche sur un tracé mythique.
Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir le circuit Bugatti à votre
rythme, seul, en famille, dans une ambiance décontractée et en toute sécurité.
Bonnes 24 Heures Vélo ŠKODA !
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Merci à nos partenaires...
PARTENAIRES MAJEURS
ŠKODA FRANCE
SHIMANO FRANCE
MACIF
IBIS STYLES LE MANS SUD
NAPA
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
OF COURSE LE MANS
AIR POD
BELINOIS RECEPTION
BORDEAU CHESNEL
BPS EVENTS
CCMB
CHU ANGERS
FERME DE LA MÉTAIRIE
INSPIRU-LA MAISON DU CERVEAU

GRAND FRAIS
HÉLIBERTÉ
LE PADDOCK CAFÉ
MAINDRU PHOTO.COM
MAISON D’ARRET LE MANS
MATÉRIEL-VELO.COM
NEOMOUV
OKUST
OUEST NETTOYAGE
S1NEO
SUPER U LIBÉRATION
PARTENAIRES MÉDIAS
FRANCE BLEU MAINE
LE CYCLE
LE MAINE LIBRE
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13 e EDITION

23

Programme
officiel 2022

SOMMAIRE

Un expert conseil
à vos côtés !

Création graphique,
Impression Offset, Numérique, Sérigraphie,
Façonnage

72230 MULSANNE - Tél. 02 43 42 00 38
infos@itf-imprimeurs.fr - www.itf-imprimeurs.fr

