
Cyclisme. Les Deux-Sévriens ne veulent pas faire de la figuration aux 

France de l’avenir 
 

Les championnats de France de l’avenir se déroulent jusqu’au samedi 13 août à Saint-Martin-de-
Landelles. Dans toutes les catégories ou presque, les Deux-Sévriens, retenus en nombre au sein 
des sélections de Nouvelle-Aquitaine, ont des atouts à faire valoir. 

 

 

 

Petit tour d’horizon. 
 

 
Petit tour d’horizon. 

Espoirs hommes 
Victime d’une chute lors de la dernière étape du Kreiz Breizh Élite, lundi 1er août, après un mois 
de juillet compliqué, Tom Mainguenaud fait sa rentrée ce mercredi. Il risque de manquer de 
rythme dans le final, estime son père Frédéric. Mais il va donner le maximum. Le coureur de Go 
Sport Roubaix-Lille Métropole, licencié à la PSF Niort, a en revanche fait une croix sur le contre-
la-montre de jeudi. 

Juniors hommes 
Trois Deux-Sévriens figurent au sein de la sélection régionale sur la course en ligne : le 
Bressuirais Valerian Magnie et les Niortais Lucas Troger (qui double avec le contre-la-montre) et 
Lucas Mainguenaud. Ce dernier, lauréat du Tour de l’Abitibi au Canada au mois de juillet, 
constitue sans doute la meilleure chance. Mais c’est un championnat, c’est imprévisible, remarque 



Frédéric Mainguenaud. Cela peut être une course d’usure, ou une échappée peut aller au bout, et 
cela peut sortir à tout moment. Si la Nouvelle-Aquitaine ne dispose pas des meilleures 
individualités, elle compte sur son collectif pour jouer aux avant-postes. 
 

Cadets 
Là aussi, les Deux-Sévriens figurent en nombre au sein de l’équipe régionale, avec Joan Dupuy 
(PSF Niort), Lilian Bernard (VC Châtillon), Ryan Applencourt (Bressuire AC) et Timy Brémaud (VC 
Thouars). En l’absence d’Erwan Leclabart (VC Saint-Maixent), tout juste de retour après avoir été 
victime d’une fracture de la clavicule, le Thouarsais, champion régional début juillet à Taponnat, 
constitue la meilleure chance deux-sévrienne de briller. Même si le niveau est homogène, sur un 
circuit assez dur, les plus costauds vont se retrouver devant. » 
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Et aussi… 
On suivra également les Deux-Sévriens expatriés en Pays de la Loire. Sacrée chez les juniors en 
2020, la Francienne Coline Raby aura fort à faire chez les espoirs. Junior première année, Manola 
Audé va profiter de l’événement pour emmagasiner de l’expérience puisqu’elle s’est alignée dès 



ce mardi sur le relais mixte avant d’enchaîner le contre-la-montre jeudi et la course en ligne 
vendredi. Chez les cadets, Charly Raby, frère de Coline, aura lui une belle carte à jouer samedi 
matin. 

LE PROGRAMME 
Mercredi. 9 h : Espoirs Femmes ; 13 h : Espoirs Hommes. 

Jeudi. 9 h : Contre-la-montre Juniors F. ; 9 h 38 : CLM. Juniors H. ; 10 h 43 : CLM Espoirs F. ; 11 
h 14 : CLM. Espoirs H. 

Vendredi. : 9 h 30 : Minimes-Cadettes ; 12 h : Juniors H. ; 16 h 15 : Juniors F. 

Samedi. 9 h : Cadets. 
 
 


