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ÉDITION

Le genest st-isle > AMBRIÈRES-LES-VALLÉES

›27‹

VAIGES > évron
›28‹

RENAULT St-BERTHEVIN > CRAON

›29‹

Méral > laval
›30‹
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o PIERRICK GUESNÉ 
Président des Boucles de la Mayenne 
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Après une année blanche, les Boucles 
de la Mayenne renouent avec le fil de 

leur histoire entamée en 1975. Et nous en 
sommes très heureux ! 

Comme de nombreuses organisations 
liées à l’événementiel sportif ou culturel, 
c’est la mort dans l’âme que nous avons 
dû renoncer en 2020. Mais plutôt que de 
se résigner, nos bénévoles se sont relevés 
les manches pour vous offrir cette édition 
2021. Et le moins que l’on puisse dire, ce 
fut une nouvelle fois un sacré tour de force. 
Dans le contexte d’une situation sanitaire 
toujours fragile et incertaine, les obstacles 
ont, en effet, été nombreux. Je veux ici 
remercier tous les bénévoles des Boucles, 
mais aussi nos fidèles partenaires, privés 
ou publics, qui nous ont témoignés d’un 
soutien sans faille, sans même que nous 
puissions leur dire avec assurance que 
cette édition 2021 aurait bien lieu.

Cette confiance nous honore et surtout 
nous donne encore plus l’envie de nous 
battre pour l’avenir de notre course.

Bien sûr, la Covid-19 nous a obligés à re-
voir notre copie, s’agissant notamment 
des nouvelles règles à adopter concernant 
l’accueil du public. L’idée à retenir, au-de-
là des consignes mises en place, est que 
nous devons limiter les regroupements de 
personnes et observer une distanciation 
sociale. Nous comptons sur la compréhen-
sion du public, même si nous comprenons 
parfaitement que ces règles ne sont pas 
dans l’ADN du cyclisme, sport populaire 
par excellence. 

Cette édition 2021 sera spéciale à plus 
d’un titre. En effet, pour des raisons de 
calendrier, il nous a été impossible de 
conserver notre format de course actuelle. 
Le principal changement a trait au rempla-
cement du traditionnel prologue place de 
Hercé à Laval par une étape en ligne dès 
le jeudi.

Ce nouveau format de course avec quatre 
étapes en ligne, une première pour les 
Boucles, ne devrait pas foncièrement han-
dicaper la valeur sportive de la course. 
Bien au contraire même ! En tout cas, il 
nous permettra de sillonner un peu plus 
encore notre belle Mayenne et de profi-
ter plus longtemps de notre amour pour 
le vélo.

Que l’édition 2021 des Boucles de la 
Mayenne soit le commencement des 
jours heureux !

Pierrick Guesné

POUR L'AMOUR DU VÉLO
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M
O
T OLIVIER RICHEFOU 

Président du Conseil départemental de la Mayenne

Comme un avant-goût du Tour de France 
qui fera étape en Mayenne le mercredi 

30 juin, le Conseil départemental est heu-
reux de soutenir la 46e édition des Boucles 
de la Mayenne (27 au 30 mai). Le plaisir de 
retrouver l’épreuve mayennaise est d’au-
tant plus grand que l’an dernier, les orga-
nisateurs avaient dû renoncer, laissant des 
regrets aux bénévoles, mais également à 
tous les amoureux du cyclisme, impatients 
d’encourager les champions cyclistes et de 
vivre cette belle fête du vélo.

Malgré le contexte sanitaire toujours com-
pliqué et incertain, Pierrick Guesné et 
toute son équipe ont réussi à mobiliser les 
énergies pour proposer un format sportif 
inédit, avec cette année, quatre étapes 
en ligne. Du Genest Saint-Isle à Laval, en 
passant par Ambrières-les-Vallées, Vaiges, 
Évron, Saint-Berthevin et Méral, le peloton 
professionnel de 126 coureurs disposera 
ainsi de 180 km supplémentaires pour dé-
couvrir les charmes de la Mayenne et ses 
belles routes départementales qui savent 
parfois se montrer exigeantes !  

J’adresse mes plus vifs encouragements 
aux coureurs et les assure de toute la re-
connaissance du Conseil départemental 
de la Mayenne, fidèle partenaire du sport 
en général et du cyclisme en particulier.

Le Département demeure le premier par-
tenaire des Boucles de la Mayenne, un 
événement vecteur de notoriété, notam-
ment grâce à la diffusion par la Chaîne 
l’Equipe, et qui participe à renforcer le 
vivre ensemble et l’épanouissement des 
Mayennais.

Olivier Richefou
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175 KM

Le Genest-Saint-Isle
Ville départ des Boucles de la Mayenne en 2021

Notre département est de longue date une terre d’élection 
pour le cyclisme et les noms de nos glorieux champions 

sont présents dans tous les esprits. Les organisateurs des 
Boucles de la Mayenne ont été accueillis à bras ouverts 
lorsqu’ils ont sollicité la commune pour être ville de départ de 
la 46eme édition de cette belle épreuve cycliste UCI par étapes. 

C’est un honneur d’accueillir au Genest-Saint-Isle Les Boucles 
de la Mayenne qui figurent dans le classement des grandes 
épreuves françaises et ce, à quelques jours du contre-la-
montre du Tour de France à Laval.

Les Genestois comptent de nombreux cyclistes amateurs dans 
les associations, et aussi quelques jeunes cyclistes chevronnés. 
Les Organisateurs peuvent compter sur le soutien massif des 
Sportifs de la commune, des enfants des écoles, de l’ensemble 
de la population et des élus pour recevoir les professionnels 
et les amateurs qui animeront pendant 4 jours cette belle fête 
populaire. Nous sommes aussi très heureux de contribuer 
au rayonnement du département de la Mayenne grâce à la 
notoriété de cette épreuve.

L’arrivée d’une étape des boucles de la Mayenne à Ambrières 
les Vallées est un évènement. Je remercie chaleureusement 

les organisateurs, les sportifs et tous ceux qui se sont investis 
pour la réussite de cette manifestation.
Le choix a été d’effectuer une arrivée traversant douze 
agglomérations afin d’aller au plus près du public et de mettre 
la compétition au cœur de nos agglomérations. Le final avec 
la montée du mur d’Ambrières, emprunte la voie historique 
d’accès à la ville. 
Située sur des granites du précambrien référencé pour un 
label Géoparc Unesco, Ambrières bénéficie d’un cadre naturel 
exceptionnel et de véritables atouts touristiques : ses rivières, 
ses circuits de randonnées, son musée des Tisserands, son 
camping avec chalets et son parc de loisirs (mini-golf, piscine, 
canoë-kayak, tennis, équitation).
Forte d’une activité économique et d’une vie associative 
dynamiques, Ambrières a développé des équipements et 
des services de qualité. L’architecture contemporaine y est 
présente avec l’école élémentaire lauréate des ADC Awards 
2020 catégorie enseignement.
Le 25 juin  300 adeptes du vélo s’élancent d’Arromanches-les-
Bains et traversent Ambrières par la Vélofrancette; destination 
Angers, associant randonnée et devoir de mémoire. 
Aujourd’hui place aux Boucles de la Mayenne, réservons le  
meilleur accueil aux sportifs et plus particulièrement à l’enfant 
de Fougerolles-du-Plessis, Clément Davy. 

Merci pour cette journée de promotion du sport et de nos 
territoires.

Guy Ménard
Maire d’Ambrières-les-Vallées

Nicole BOUILLON 
Maire du Genest-St-Isle



05

© les contributeurs d’OpenStreetMap
Réalisation : Martin LUCAS

2,5 km
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Départ

Arrivée

Meilleur grimpeur

Bonifications

Zone ravitaillement

Tracé neutralisé

Étape en ligne

Circuit final

LÉGENDE

Étape 1 - Jeudi 27 Mai - 175 km
Le Genest-Saint-Isle > Ambrières-les-Vallées

Saint-Jean-
sur-Mayenne

La Chapelle-
Anthenaise
La Chapelle-
Anthenaise

Saint-Germain-
le-Guillaume

Saint-Germain-
le-Guillaume

le genest-saint-isle

ambrières-
les-vallées

Km0

30

Circuit final

1ère boucle

2ème boucle

       Mur
d’Ambrières

Mur de
Oisseau

Côte du
Bois de Gondin

Le Petit
Tourmalet

LE GENEST-ST-ISLE - AMBRIèRES-les-vallées
175 KM

Départ Fictif : 12H35 Salle Polyvalente - Chemin 
de Pinceloup
Départ Réel  : 12H40 sur la D278 route des 
chênes secs (Haut. chemin du cimetière)
Entrée sur le Circuit final : 15H36
Circuit Final  : Ambrières-les-Vallées / Oisseau /
Saint-Mars-sur-Colmont / D248 et D33 / Am-
brières-les-Vallées / La Haie Traversaine / St Fraim-
bault de Prières / St Georges de l’Isle / D266 /
Saint Loup du Gast / D258 / D33 / Chantrigné 
/ D202 / D214 / Cigné / Ambrières-les-Vallées
Arrivée : 16H50 au 3ème passage sur la ligne d’ar-
rivée et bonifications pour les 3 premiers : 10’’, 
6’’, 4’’
Bonifications  : Châlons-du-Maine (Km 53) et 
Gorron (km 103) :  3, 2,  1 secondes sont attri-
buées aux trois premiers coureurs
Meilleur grimpeur : Louverné (chemin la Pichon-
nière) (km 25), Le petit Tourmalet (km 44), Côte 
du bois de Gondin (km 57), Mur de Oisseau (km 
131), Mur D’Ambrières-Les-Vallées (km 143) : 6, 
4, 2, 1 points sont attribués aux quatre premiers 
coureurs.

infos
COURSE
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Arnaud courteille

l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

Il y a un passage chez moi à Argentré, puis à Gorron où j’ai fait ma scolarité. Il y a la bosse 
du Tour de France à Louverné, puis le mur d’Oisseau. Ce n’est pas long, environ 400 m, mais 
droit et raide. Il ne fera pas de grandes différences mais usera. Sur le circuit d’Ambrières, les 
routes sont petites. Ce n’est pas difficile mais le peloton peut être étiré. Le placement sera 
important. Ambrières, c’est l’endroit où je me suis cassé le poignet lors d’une course de 1ère 
catégorie en 2008, juste après mon titre de champion de France espoirs.
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

 LE GENEST - ST - ISLE 12 h 35 10 h 30
DÉPART RÉEL 12 h 40 10 h 40

 ST-OUEN-DES-TOITS 12 h 51 10 h 51
 ST GERMAIN LE FOUILLOUX 13 h 05 11 h 05
 ST JEAN SUR MAYENNE 13 h 12 11 h 12

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 16 11 h 16
 LOUVERNE 13 h 17 11 h 17
 LA CHAPELLE ANTHENAISE 13 h 22 11 h 22

 KILOMETRE  30 13 h 23 11 h 23
 ARGENTRE 13 h 32 11 h 32
SAINT CENERE 13 h 41 11 h 41

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 44 11 h 44
 CHALONS DU MAINE 13 h 51 11 h 51

Sprint BONIF 13 h 56 11 h 56
GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 01 12 h 01

 MONTFLOURS 14 h 04 12 h 04
 ANDOUILLE 14 h 09 Repas
 ST GERMAIN LE GUILLAUME 14 h 17 13 h 17
 LA BIGOTTIERE 14 h 21 13 h 21
 ALEXAIN 14 h 25 13 h 25
 PLACE 14 h 29 13 h 29

ET
A
P
E
 1LE GENEST-ST-ISLE - AMBRIèRES-les-vallées

175 KM
LE GENEST-ST-ISLE - AMBRIèRES-les-vallées
175 KM

 SAINT DENIS DE GASTINES 14 h 46 13 h 46
 COLOMBIERS DU PLESSIS 14 h 56 13 h 56
 BRECE 15 h 03 14 h 03
 GORRON 15 h 05 14 h 05

Sprint BONIF 15 h 07 14 h 07
 COUESMES-VAUCÉ 15 h 20 14 h 20
 LE PAS 15 h 25 14 h 25
 AMBRIERES LES VALLÉES 15 h 36 14 h 36
 AMBRIERES LES VALLÉES (1er passage 
sur la ligne d’arrivée) 15 h 38 14 h 38
 OISSEAU 15 h 46 14 h 46

 GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 47 14 h 47
 ST MARS SUR COLMONT 15 h 52 14 h 52
 AMBRIERES LES VALLÉES 16 h 02 15 h 02

 GRIMPEUR : 6-4-2-1 16 h 04 15 h 04
 AMBRIERES LES VALLÉES (2eme passage 
sur la ligne d’arrivée) 16 h 04 15 h 04
 LA HAIE-TRAVERSAINE 16 h 10 15 h 10
 ST FRAIMBAULT DE PRIÈRES 16 h 14 15 h 14
 SAINT LOUP DU GAST 16 h 23 15 h 23
 CHANTRIGNE 16 h 32 15 h 32
 CIGNE 16 h 45 16 h 00
 MUR D’AMBRIÈRES 16 h 49  

 ARRIVEE 16 h 50 16 h 20



LES BOUCLES DE LA MAYENNE
REVIENNENT ET S'ADAPTENT

« Ce sera une super année », avance Pier-
rick Guesné, le président. Pour la première 
fois, il n’y aura pas de prologue dans Laval 
le jeudi 27 mai. «  On a une très bonne 
relation avec le festival des 3 Éléphants. 
On s’appelle toujours pour caler  nos 
dates afin qu’elles ne se chevauchent 
pas. Quand le festival a dû poser ses 
dates pour 2021, je ne connaissais pas 
encore le calendrier cycliste. Je leur ai 
dit de choisir et qu’on ferait avec. Pour 
ne pas empiéter, nous avons décidé de 
faire quatre étapes en ligne.  » La pre-
mière reliera Le Genest-Saint-Isle à Am-
brières-les-Vallées.
Les trois étapes suivantes sont les mêmes 
que l’édition 2020, qui n’a pu se tenir : 
Vaiges-Évron, le vendredi 28, Renault 
Saint-Berthevin-Craon, le samedi 29 et 
Méral-Laval le dimanche 30 mai.

«  Je m’attends à des étapes plus ou-
vertes »
«  Le prologue était souvent promis à 
quatre ou cinq coureurs. Là, tout le 
monde aura sa chance. Il pouvait faire 
des petites différences et bloquer les 
étapes suivantes. Je m’attends à des 
étapes plus ouvertes », explique Guy Le-
riget, membre de l’organisation. Les boni-

fications pourront faire la différence : trois, 
deux et une seconde pour les coureurs 
de tête vers le kilomètre 53 de chaque 
étape et les mêmes en fin de course. Le 
vainqueur d’étape sera gratifié de 10 se-
condes, son dauphin, six secondes, le troi-
sième, quatre secondes et une seconde 
pour le quatrième. 
L’arrivée de la dernière étape, historique-
ment par la rue Charles Landelle, n’aura 
pas lieu cette année, toujours en rapport 
au festival des 3F. 

Elle se fera boulevard Montmorency avec 
un passage par l’avenue de Chanzy.
Pour sa première réelle année au niveau 
ProSeries, ce qui en fait l’une des six plus 
grandes courses nationales, les Boucles de 
la  Mayenne présentent un plateau relevé. 
Les trois meilleures équipes françaises, 
Groupama-FDJ, Cofidis et AG2R Citroën 
seront au départ. L’équipe allemande 
TEAM DSN, et les formations belges Inter-
marché Wanty Gobert Matériaux et Alpe-
cin-Fénix aussi.
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C’est avec une grande joie que la commune de Vaiges, 
accueillera le départ des Boucles de la Mayenne le 

vendredi 28 mai 2021. 

Ce départ, qui devait avoir lieu l’an dernier, sera l’occasion en 
ces temps troublés de pouvoir se rassembler et se revoir en 
respectant bien sûr les règles sanitaires en vigueur. 

A Vaiges, nous avons à cœur de favoriser la vie associative 
et sportive et nous serons tous mobilisés pour faire de cette 
Boucle Coëvronnaise un grand succès. 

La commune met à disposition ses rues, ses trottoirs, ses 
parkings, ses salles afin d’accueillir toute l’organisation et les 
coureurs au sein du village départ. 

Faisons du 28 mai une journée festive et amicale autour 
de cette épreuve cycliste majeure pour le département et 
le pays.  

L’étape des Boucles de la Mayenne 100 % Coëvrons :
Vaiges, Montsûrs-Saint-Céneré, Saulges, Saint-Jean-sur-

Erve, Voutré, Saint-Thomas-de-Courceriers, Hambers et Évron 
sont quelques-unes des 24 communes des Coëvrons traver-
sées cette année par la 2ème étape des 46èmes Boucles de la 
Mayenne. C’est l’opportunité de mettre à l’honneur les pay-
sages, mais aussi la vie associative de ce territoire.
Avec Vaiges comme ville départ et Évron comme ville d’arrivée 
le vendredi 28 mai, les téléspectateurs de la chaine l’Équipe au-
ront tout loisir d’apprécier, outre l’aspect sportif de l’épreuve, 
le paysage verdoyant du bocage coëvronnais et le caractère 
des villages du territoire, au premier rang desquels le plus ré-
puté est très certainement Sainte-Suzanne-et-Chammes. 
Pour un territoire comme le nôtre, les Boucles de la Mayenne 
sont une vitrine extraordinaire, qui met en avant notre situation 
géographique intéressante et donne un coup de projecteur 
sur nos atouts touristiques, associatifs et sur la qualité de nos 
infrastructures.  
Les bénévoles des Coëvrons sont un soutien indispensable 
aux organisateurs des Boucles de la Mayenne. La cohésion 
du territoire étant une valeur importante, la communauté de 
communes vient en appui des communes traversées pour ne 
les laisser pas seules face aux diverses missions à accomplir. 
Avec 60 signaleurs sur le circuit final à Évron, 3 boucles sur 
une totalité de 10 km seront réalisées par les cyclistes, dans le 
cœur de ville en passant devant la Basilique Notre-Dame de 
l’Épine et sur les contours du côté sud et sud-ouest, pour une 
arrivée rue du Montaigu.
La dernière arrivée d’une étape des Boucles de la Mayenne à 
Évron remonte à 2013 et la ville avait été traversée par les cou-
reurs le 3 juin 2017. Nous formulons le souhait de renouveler 
cette étape 100 % territoire des Coëvrons tous les trois ans.
Il s’agit là d’un formidable événement de plein air, à la fois 
sportif et populaire.

régis lefeuvre
Maire de Vaiges

Joël balandraud
Président de la Communauté de 

Communes des Coëvrons
Maire d’Évron
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2,5 km

N

Étape 2 - Vendredi 28 Mai - 173 km
Vaiges > Évron

Départ

Arrivée

Meilleur grimpeur

Bonifications

Zone ravitaillement

Tracé neutralisé

Étape en ligne

Circuit final

LÉGENDE
vaiges

évron

Km0

Circuit final

Le Montaigu

Le Mont
Rochard

Le Mont
du Feu

Saint-Martin-
de-Connée

Saint-Martin-
de-Connée

SaulgesSaulges

Saint-Thomas-
de-Courceriers
Saint-Thomas-
de-Courceriers

Le Terte
Ganne

Côte des
Sources

30

Départ fictif : 12h20 place de la salle polyvalente 
Départ réel : 12h30 à hauteur du chemin de la 
Robichière (RD 140 - route de Saint-Léger)
Entrée sur le circuit final : 15h56
Circuit final : Évron / droite D7 route de sillé/ 
gauche BD Rochemado / droite Boulevard Bel / 
gauche rue de Chammes / droite D32 rocade /
gauche La Gaumerie /Chemin de Guingault di-
rection Châtres la Forêt / Droite D561 /Droite D20 
rue de la Saulaie /tout droit D20 direction Evron 
/ tout droit rue de laval/ gauche rue du Montaigu
Arrivée : 16h37 au 3ème passage sur la ligne d’ar-
rivée rue du Montaigu (3 tours) et bonifications 
pour les trois premiers : 10, 6, 4 secondes
Bonifications : Saint-Suzanne-et-Chammes (Km 
54), Izé (Km 130). 3, 2, 1 secondes sont attribuées 
aux trois premiers coureurs
Meilleur grimpeur : Le Terte Ganne (Km 57), 
Voutré Côte des Soures (Km 68), Le Mont du Feu 
St Georges sur Erve (Km 75), Montaigu (Km 114), 
Le Mont Rochard (Km 125). 8, 6, 4, 2, 1 ou 6, 4, 
2,1 points sont attribués aux quatre ou cinq pre-
miers coureurs.

infos
COURSE
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Arnaud courteille

l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

Le circuit ne passe pas loin les grottes de Saulges et dans Sainte-Suzanne, un de plus 
beaux villages de la Mayenne. Il y a un enchaînement de bosses : côte des Sources à Vou-
tré, le mont du feu, le Montaigu puis le Mont Rochard par la route touristique. Avec des 
passages à 20 %, des coureurs seront surpris. C’est l’étape la plus difficile. Le circuit dans 
Évron n’est pas difficile mais ça peut rouler vite. Je vois bien un petit groupe à l’arrivée.
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

 VAIGES 12 h 20 10 h 20
 DEPART REEL 12 h 30 10 h 30

 SAINT LEGER 12 h 34 10 h 34
 LIVET 12 h 39 10 h 39
 MONTSÛRS ST CÉNERÉ 12 h 49 11 h 49
 LA CHAPELLE RAINSOUIN 13 h 00 11 h 00
 VAIGES 13 h 10 11 h 10

KM 30 13 h 13 11 h 13
 SAULGES 13 h 25 11 h 25
 ST PIERRE SUR ERVE 13 h 30 11 h 30
 ST JEAN SUR ERVE 13 h 36 11 h 36
 CHAMMES 13 h 43 11 h 43
 STE SUZANNE-CHAMMES 13 h 47 11 h 47

 KM 53   Sprint BONIF 13 h 48 11 h 48
 GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 51 12 h 51

 VOUTRE 14 h 03 13 h 03
 GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 07 13 h 07

 ST GEORGES SUR ERVE 14 h 12 13 h 12
 GRIMPEUR : 8-6-4-2-1 14 h 17 13 h 17

 VIMARCE 14 h 29 13 h 29
 SAINT PIERRE SUR ORTHE 14 h 32 13 h 32
 SAINT MARTIN DE CONNÉE 14 h 33 13 h 33
 ST THOMAS DE COURCERIERS 14 h 46 13 h 46
 TRANS 14 h 51 13 h 51
 CHAMPGENETEUX 14 h 57 13 h 57
 HAMBERS 15 h 07 14 h 07

 GRIMPEUR : 8-6-4-2-1 15 h 13 14 h 13
 BAIS 15 h 19 14 h 19

 GRIMPEUR : 8-6-4-2-1 15 h 30 14 h 30
 IZE 15 h 36 14 h 36

Sprint BONIF 15 h 37 14 h 37
 STE GEMMES LE ROBERT 15 h 47 14 h 47
 EVRON 15 h 56 14 h 56
 CHATRES LA FORÊT 16 h 04 15 h 04
 EVRON 16 h 07 15 h 07
 EVRON
(1er passage sur la ligne d’arrivée) 16 h 09 15 h 09

 EVRON
2eme passage sur la ligne d’arrivée) 16 h 23 15 h 23

 ARRIVEE 16 h 37

ET
A
P
E
 2 VAIGES - ÉVRON

173 KM
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Pour organiser une course cycliste formidable, il faut des hommes formidables. Guy Leriget,
actuel directeur technique des Boucles de la Mayenne, est l’un d’entre eux. Ses premiers pas sur les Boucles débutent en 1989 

en tant que signaleur sur une moto. « C’est en 2000 que j’ai commencé à tracer le parcours des étapes des Boucles », se souvient-il.

Au fil des années, Guy a vu grandir les 
Boucles de la Mayenne.
« Nous avons obtenu le statut Classe 2 
(épreuve de niveau sportif inférieur, entre 
professionnel et amateur) en 2003 puis 
Classe 1 (épreuve de très bon niveau sportif 
entre professionnels uniquement) en 2014 »,
explique-t-il. C’est l’année dernière, en 
2020, que les Boucles ont obtenu le sta-
tut ProSeries. « C’est le deuxième niveau 
de compétition dans l’ordre d’importance 
du cyclisme sur route masculin après l’UCI 
World Tour. À titre de comparaison, nous 
sommes au même niveau que les 4 Jours 
de Dunkerque et le Tour de la Provence. 
Après l’annulation de la compétition l’an-
née dernière suite à la situation sanitaire, 
cette édition 2021 sera la première sous 
le statut ProSeries. C’est une grande fierté 
d’en être arrivé jusqu’ici », souligne Guy 
Leriget, qui n’oublie pas l’ensemble des 
personnes engagées dans cet événement 
devenu populaire. « Pour parvenir à mon-
ter les échelons comme ça, il faut toute 
une équipe derrière toi. Tu ne peux pas y 
arriver seul. J’ai réussi à m’entourer de per-
sonnes compétentes à tous les niveaux ».

Son passé de directeur sportif d’équipe 
a clairement contribué à l’ascension des 
Boucles de la Mayenne.
« J’ai été directeur sportif d’une équipe à Di-
nan, de l’équipe Besson Chaussures en 3ème 
division, de l’équipe Jean Floc’h, ou encore 
à Pontivy où nous avons gagné les Boucles 
en 1997 avec Christophe Thébault. J’ai éga-
lement fait un passage éclair en tant que DS 
en Suisse puis j’ai terminé chez Bretagne 
Séché », se rappelle-t-il. Un CV bien garni 
pour enfin se concentrer sur les Boucles à 
plein temps. « Toutes ces expériences m’ont 
aidé à faire progresser les Boucles. J’avais 
130 jours de course dans l’année, cela m’a 
permit de voir ce qu’il se faisait ailleurs, de 
prendre des idées pour les mettre au pro-
fit de notre course mayennaise », admet-il.

Désormais à la retraite, il prend son 
rôle de directeur technique très à coeur. 
Entre les tracés, la couverture du dépar-
tement, les contacts, les départs, les ar-
rivées, dénicher les plus belles montées 
et les plus belles images pour la télé, 
Guy n’a pas le temps de s’ennuyer.
« Je souhaite emmener tout le monde 
dans le même sens. Accompagner l’équipe 

dans l’organisation pour pouvoir passer la 
main sereinement », dévoile Guy, lucide. 
Épreuve 100 % mayennaise, les Boucles 
sont aussi un modèle de solidarité. « Je me 
souviens, en 2017, il nous manquait 15 000 
€ pour obtenir la retransmission des Boucles 
à la télé. Puis me vient l’idée de solliciter les 
communes survolées par l’hélico de la télé. 
J’ai contacté Olivier Richefou pour qu’il in-
vite l’ensemble des maires des communes 
concernées. En une semaine la réunion a vu 
le jour où 80 % des maires étaient présents. 
Ils ont de suite compris le message et grâce 
à cet élan de solidarité des Mayennais, nous 
avons rassemblé les 15 000 € pour pouvoir 
démarrer la télé. Pour moi, c’est le tournant 
de notre réussite ! ».

Le Jour J de la course, Guy a également 
un rôle prépondérant.
« Je coordonne la partie course par radio. 
C’est-à-dire que je gère les voitures invitées, 
les voitures des directeurs sportifs et la di-
rection de la course. Informer, prévenir, si les 
voitures peuvent monter à l’avant ou non, 
cela implique de connaître parfaitement le 
parcours », précise-t-il. 

«C'EST UNE GRANDE FIERTÉ
D'EN ÊTRE ARRIVÉ JUSQU'ICI»

P
O

R
TR

A
IT

GUY LERIGET 
Directeur technique des Boucles de la Mayenne
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Depuis maintenant 20 ans, le Groupe Guilmault, et notam-
ment notre concession Renault-Dacia de Saint Berthevin, 

est partenaire des Boucles de la Mayenne. En effet, c’est un 
véritable plaisir d’accueillir chaque année au sein de notre 
établissement les coureurs, leurs équipes et tout le staff des 
Boucles pour le départ de la première étape.

Cette édition sera bien entendu particulière après l’annulation 
de celle de l’année dernière. Et l’engouement qu’aurait mérité 
ce retour à la compétition se fera malheureusement dans une 
ambiance différente, sans le nombreux public qui venait en-
courager les coureurs sur la ligne de départ.

Malgré le contexte, nous continuons ce beau partenariat en 
mettant à disposition cette année encore plusieurs dizaines de 
véhicules aux équipes des Boucles et ainsi permettre la bonne 
logistique d’un des plus grands événements de notre dépar-
tement.

2021 sera une année de cyclisme pour la Mayenne avec le 
retour du Tour de France, et une étape à Laval. La ville de 

Craon ne sera pas en reste, en accueillant une arrivée d’étape 
des Boucles de la  Mayenne, cinq ans après la dernière venue 
de l’épreuve cycliste de référence du département. Cet évé-
nement sportif de premier ordre est pour tous les Craonnais 
l’occasion d’un moment festif, dans cette période compliquée.

Pour impliquer un maximum de personnes, nous avons lancé 
avec plusieurs associations, et les jeunes du secteur, un pro-
jet de décoration de la route de Nantes, lieu de l’arrivée de 
l’étape. Pour cette journée, les arbres seront « chouettes ».

Le retour du peloton professionnel des Boucles de la Mayenne 
permettra aussi de mettre en valeur le dynamisme écono-
mique, l’histoire et le patrimoine de notre ville. Avec en toile 
de fond, son château XVIIIe et son parc, Craon offre un superbe 
cadre pour l’arrivée d’une course cycliste.

L’accueil des Boucles pour notre ville serait impossible sans 
l’implication des organisateurs, de tous les bénévoles dévoués, 
des entreprises partenaires, des artisans et commerçants ainsi 
que tous les élus et agents de la collectivité. Je les remercie 
pour leur travail, leur implication et leur soutien.

Dans le Pays de Craon, berceau des frères Madiot et de 
Jacky Durand, le cyclisme fait partie de la culture. Nous 
vous en ferons la preuve lors de l’arrivée des Boucles de 
la Mayenne 2021. 

Yannick Bélier
Directeur

Concession RENAULT
(Laval, Saint Berthevin, Mayenne)

Bertrand de Guébriant
Maire de Craon
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craon

Circuit final
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2,5 km

N

Départ

Arrivée

Meilleur grimpeur

Bonifications

Zone ravitaillement

Tracé neutralisé

Étape en ligne

Circuit final

LÉGENDE
Grugé-

l'Hôpital
Grugé-

l'Hôpital

Saint-Saturnin-
du-Limet

Saint-Saturnin-
du-Limet

La Selle-
Craonnaise

La Selle-
Craonnaise

Bouchamps-
lès-Craon

Bouchamps-
lès-Craon

Villiers-
Charlemagne
Villiers-
Charlemagne

Étape 3 - Samedi 29 Mai - 182 km
Saint-Berthevin > Craon

Côte de
la Grange

Côte des
Bonshommes

30

Départ Fictif : 12H45 Renault St Berthevin

Départ Réel : 13H00 L’huisserie sur D1

Entrée sur le Circuit final : 16H27

Circuit Final : Niafles / D228 / D25 / Livré-La-
Touche / Craon / Niafles /

Arrivée  : 17H14 au 3ème passage sur la ligne 
d’arrivée et bonifications pour les 3 premiers : 
10’’, 6’’, 4’’

Bonifications : Ampoigné (KM 53) et La Selle 
Craonnaise (km 147 ) :  3, 2, 1 secondes sont 
attribuées aux trois premiers coureurs

Meilleur grimpeur : Houssay sur D4  (km 24), 
Chatelais (km87), Nyoiseau (km 97), Côte de la 
Grange (km 112), Côte des Bonshommes (km 
140) : 6, 4, 2, 1 points sont attribués aux quatre 
premiers coureurs.

infos
COURSE
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l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

De Houssay jusqu’à Château-Gontier, il y a des toboggans, c’est assez dur. Pour avoir 
fait quelques stages avec la Groupama-FDJ à Renazé, il y a quelques bosses. Marc 
Madiot était derrière nous en voiture et klaxonnait pour qu’on soit à bloc. Le circuit 
final est tout plat. L’arrivée est en faux plat montant sur environ 500 m.
Je vois une arrivée au sprint massif. 
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

 ST BERTHEVIN / RENAULT 12 h 45 10 h 45
 DEPART REEL 13 h 00 11 h 00 

 ENTRAMMES 13 h 09 11H09
 MAISONCELLES 13 h 18 11 h 18
 VILLIERS CHARLEMAGNE 13 h 26 11 h 26
 HOUSSAY 13 h 32 11 h 32

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 33 11 h 33
 SAINT SULPICE 13 h 36 11 h 36

 KILOMETRE  30 13 h 42 11 h 42
 BAZOUGES 13 h 46 11 h 46
 MARIGNE PEUTON 13 h 58 11 h 58
 LAIGNE 14 h 02 Repas
 AMPOIGNE 14 h 07 Caravane

 KM 53   SPRINT BONIF 14 h 15 13 h 15
 POMMERIEUX 14 h 16 13 h 16
 CRAON 14 h 24 13 h 24
 BOUCHAMPS LES CRAON 14 h 31 13 h 31
 LA BOISSIERE 14 h 37 13 h 37
 CHERANCE 14 h 57 13 h 57

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 01 14 h 01
 CHATELAIS 15 h 03 14 h 03
 L'HOTELLERIE DE FLÉE 15 h 08 14 h 08

 NYOISEAU 15 h 15 14 h 15
GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 15 14 h15

 BOUILLE MENARD 15 h 23 14 h 23
 BOURG L'EVEQUE 15 h 28 14 h 28
 GRUGE L'HOPITAL 15 h 33 14 h 33

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 36 14 h 36
 RENAZE 15 h 41 14 h 41
 ST SATURNIN DU LIMET 15 h 48 14 h 48
 RENAZE 15 h 50 14 h 50
 CONGRIER 15 h 54 14 h 54
 SAINT AIGNAN SUR ROË 16 h 00 15 h 00

GRIMPEUR : 6-4-2-1 16 h 16 15 h 16
 LA SELLE CRAONNAISE 16 h 25 15 h 25

 SPRINT BONIFICATIONS 16 h 26 15 h 26
 NIAFLES 16 h 27 15 h 27
 LIVRE LA TOUCHE 16 h 33 15 h 33
 CRAON 16 h 39 15 h 39
 CRAON
1er passage sur la ligne d’arrivée) 16 h 40 15 h 40

 NIAFLES 16 h 44 15 h 44
 LIVRE LA TOUCHE 16 h 50 15 h 50
 CRAON 16 h 56 15 h 56
 CRAON
(2eme passage sur la ligne d’arrivée) 16 h 57

 ARRIVEE 17 h 14

Renault st berthevin - CRAON
182 KM
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A
P
E
 3 Renault st berthevin - CRAON

182 KM
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PAR ÉTAPES EN FRANCE
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LE TOUR DE FRANCE
PARIS-NICE

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

UCI
PRO TOUR

1

ÉTOILE DE BESSÈGES - TOUR DU HAUT VAR
CIRCUIT DE LA SARTHE PAYS DE LOIRE - TOUR DE L’AIN

LA ROUTE D’OCCITANIE - LE TOUR DU LIMOUSIN
LE TOUR DU POITOU CHARENTE

UCI
CLASSE 1

3

UCI
PRO SERIES

TOUR DE PROVENCE
4 JOURS DE DUNKERQUE

LES BOUCLES DE LA MAYENNE

2



BIEN DANS
LA BULLE

Depuis 3 années, notre épreuve, comme 
toutes les épreuves françaises, ont 

obtenu du Ministère de l’Intérieur, une 
avancée majeure en terme de sécurité : le 
droit d’emprunter la totalité de la chaussée 
dit « Usage temporaire de la chaussée ». 
Nous avons donc sollicité toutes les com-
munes traversées et leur avons demandé 
d’interdire le stationnement dans leur tra-
versée et de positionner des signaleurs 
aux intersections. Merci aux 105 localités 
qui ont répondu positivement, cela repré-
sente près de 800 personnes sur la route,  
pour la caravane (90 véhicules) et l’échelon 
course (126 coureurs et les véhicules enca-
drement).

Pour sécuriser l’ensemble de notre cor-
tège, nous mettons en place les règles 
techniques de sécurité demandées par la 
Fédération Française de Cyclisme. Nous 
allons travailler avec le système préconisé 
dit de « La Bulle ».

Nous allons emprunter la chaussée dans 
sa totalité, pendant 10 à 20 minutes maxi-
mum. Notre souhait est d’avoir la chaus-

sée sécurisée à 100% pour le passage de 
la course et du staff,  pendant un minimum 
de temps, afin de rester agréable aux dif-
férents usagers.

Fonctionnement de la Bulle :
Dans les faits, une première voiture ouvre 
la Bulle. Elle est équipée d’un gyrophare 
rouge, sirène et panneau « Course cy-
cliste » 4 minutes avant le 1er coureur. 
Après son passage, toute circulation sur la 
chaussée empruntée par la course est in-
terdite. 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. 

Nous vous invitons à venir très nombreux, 
mais nous souhaitons que vous ne soyez 
pas seulement des spectateurs mais de-
veniez aussi des acteurs en respectant le 
système « Bulle ». Tout le monde  peut 
connaître les parcours, les horaires, les 
villes départ et arrivée. Si vous vous dépla-
cez pendant ces 4 jours, consultez 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 action pour la 
sécurité de tous.

LA
 B

U
LL

E
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Méral est heureux et fier d’accueillir  le départ de  l’étape 
finale des Boucles de la Mayenne malgré la crise sanitaire 

à laquelle nous faisons face solidairement. Les confinements et 
couvres feux accentuent l’attirance des villages.

La Ruralité redevient enviée et recherchée.

Ces grands bouleversements sociétaux, nous nous y préparons. 
La Revitalisation du Coeur de Méral, grâce à la reconstruction 
de 17 maisons et d’un commerce est un ambitieux projet, 
porté en étroite collaboration avec l’EHPAD Victoire Brielle. Il 
intègre, à la fois, la mobilité piétonne et l’autoconsommation 
collective d’énergie renouvelable et est soutenu par l’Etat, 
la Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la 
Mayenne, le Pays de Craon, l’Agence Régionale de Santé et 
Territoire d’Energie Mayenne. 
Pour compléter ce projet et les constructions dans les « dents 
creuses », l’ouverture de 11 parcelles d’environ 600 à 800m², 
libres de constructeurs, dans le nouveau lotissement du Val 
des Mothés, à 29€ ht/m², permettra d’atteindre notre objectif 
de construction de 30 logements. De plus, le développement 
de la Zone d’Activité du Moulin à Vent, le label Village-Internet  
(4G, WiFi public, Fibre), le label sportif Terre de jeux 2024, 
additionnés au dynamisme de notre école Sainte Marie, de nos 
associations, commerçants, artisans, agriculteurs, entreprises 
sont autant d’atouts qui composent le dynamisme de Méral. 

Méral vous accueille !

Une  nouvelle fois cette année, Laval accueillera l’arrivée des 
Boucles de la Mayenne. Un rendez-vous qui symbolise la 

coopération à la fois technique, humaine et financière qui unit 
la ville et l’agglomération à cette classique du vélo français. 

Les Boucles sont pour Laval une formidable vitrine qui permet 
de mettre en avant le dynamisme de notre territoire et de 
ses habitants. Diffusée sur la chaîne L’Équipe, cette course 
rassemble des équipes de renommée mondiale, et des 
coureurs qui font rêver nos plus jeunes. C’est justement le rôle 
de la ville de Laval que de former ses futures générations de 
cyclistes, en développant le dispositif « Savoir Rouler » auprès 
des enfants ou en œuvrant au déploiement de pistes cyclables 
sur son territoire.  

Je remercie les équipes des Boucles de la Mayenne pour 
le travail qu’elles effectuent depuis plusieurs mois afin de 
préparer cette édition si particulière. L’arrivée de la dernière 
étape – qui empruntera cette année l’avenue de Chanzy et 
le boulevard Montmorency – sonnera le départ d’une autre 
course, celle qui nous mènera un mois plus tard au passage 
du Tour de France.

Un contre-la-montre de 27kms qui traversera le territoire 
de Laval Agglomération et qui sera, nous l’espérons tous, 
une grande fête populaire Plus que jamais, 2021 sera 
pour Laval l’année du cyclisme !

Richard CHAMARET
Maire de Méral

Florian BERCAULT, 
Maire de Laval,

Président de Laval Agglomération
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MERAL - LAVAL
181 KM

© les contributeurs d’OpenStreetMap
Réalisation : Martin LUCAS

2,5 km

N

Départ

Arrivée

Meilleur grimpeur

Bonifications

Zone ravitaillement

Tracé neutralisé

Étape en ligne

Circuit final

LÉGENDE

Étape 4 - Dimanche 30 Mai - 181 km
Méral > Laval

Km0

Circuit final

LAVAL

Méral

Côte du
Pertre

Côte de
Launay-
Villiers

Côte du
pas de
pierre

Côte de la
Baconnière

30

Départ Fictif  : 12H25 Place de l’église- rue de 
Bretagne
Départ Réel : 12H30 Sur D4 hauteur chemin La 
Réauté
Entrée sur le Circuit final : 16H24
Circuit Final : Laval Droite quai Sadi Carnot / quai 
Paul Boudet / gauche rue de la cale /
Droite rue Victor Boissel / gauche Bld Montmo-
rency /droite avenue de Chanzy / gauche rue de 
la senelle / 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 bd Montmorency /
Arrivée : 16H43 au 4ème passage sur la ligne d’ar-
rivée et bonifications pour les 3 premiers : 10’’, 
6’’, 4’’
Bonifications : St Pierre la Cour (KM 53 ) et L’Huis-
serie (km 160) :  3, 2,  1 secondes sont attribuées 
aux trois premiers coureurs
Meilleur grimpeur  : Côte du Pertre  (km 43), 
Côte du Pas de Pierre Juvigné (km 69), Côte de 
la Baconnière (km 99), Côte de Launay Villiers (km 
117), ST Berthevin Sommet de Côte sur D576 (km 
139) : 6, 4, 2, 1 points sont attribués aux quatre 
premiers coureurs.

infos
COURSE
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Arnaud courteille

l’
d'ARNAUD
COURTEILLE

L’étape passe par Le Pertre, lieu incontournable du cyclisme. Il y a une alternance 
de petites et de grandes routes. Ce n’est pas dur mais c’est usant. Les coureurs vont 
passer dans le centre-ville de Laval avant une arrivée boulevard Montmorency. C’est 
un faux plat montant d’environ 400 m.
Les sprinteurs auront la possibilité de s’exprimer. 
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ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

 MERAL 12 h 25 10 h 20
 DEPART REEL 12 h 30 10 h 30

 SAINT POIX 12h 32 10 h 32
 CUILLÉ 12 h 40 10 h 40
 GASTINES 12 h 43 10 h 43
 LAUBRIÈRES 12 h 46 10 h 46
 BALLOTS 12 h 53 10 h 53
 MERAL 13 h 09 11 h 09

 KILOMETRE  30 13 h 13 11 h 13
 BEAULIEU SUR OUDON 13 h 16 11 h 16
 SAINT CYR LE GRAVELAIS 13 h 29 11 h 29

GRIMPEUR : 6-4-2-1 13 h 30 Repas
 LE PERTRE 13 h 30 Caravane
 BREAL SOUS VITRÉ 13 h 43 12 h 43
SAINT PIERRE LA COUR 13 h 46 12 h 46

 KM 53   SPRINT BONIF 13 h 47 12 h 47
 BOURGON 13 h 55 12 h 55

GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 07 13 h 07
 JUVIGNÉ 14 h 08 13 h 08
 ST PIERRE DES LANDES 14 h 16 13 h 16
 ERNÉE 14 h 27 13 h 27
 SAINT HILAIRE DU MAINE 14 h 40 13 h 40

GRIMPEUR : 6-4-2-1 14 h 48 13 h 48
 LA BACONNIÈRE 14 h 49 13 h 49
 LE BOURGNEUF LA FORÊT 14 h 57 13 h 57
 PORT BRILLET 15 h 06 14 h 06
 LAUNAY VILLIERS 15 h 13 14 h 13

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 13 14 h 13
 ST PIERRE LA COUR 15 h 17 14 h 17
 LA GRAVELLE 15 h 24 14 h 24
 RUILLE LE GRAVELAIS 15 h 31 14 h 31
 LOIRON 15 h 33 14 h 33
 ST ISLE 15 h 39 14 h 39

GRIMPEUR : 6-4-2-1 15 h 44 14 h 44
 SAINT BERTHEVIN 15 h 49 14 h 49
 AHUILLÉ 16 h 00 15 h 00
 MONTIGNE LE BRILLANT 16 h 08 15 h 08

 SPRINT BONIFICATIONS 16 h 13 15 h 13
 L'HUISSERIE 16 h 14 15 h 14
 LAVAL 16 h 21 15 h 21
 LAVAL entrée du circuit 16 h 24 15 h 24
 1er passage sur la ligne d’arrivée 16 h 27 15 h 27
 2ème passage sur la ligne d’arrivée 16 h 32 15 h 32
 3ème passage sur la ligne d’arrivée 16 h 37

 ARRIVEE 16 h 43

MERAL - LAVAL
181 KM

ET
A
P
E
 4 MERAL - LAVAL

181 KM
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La caravane
Elle fait plaisir aux enfants
et aux plus grands

C’est une marque de fabrique des 
Boucles de la Mayenne, quelque chose 

que le public identifie très vite. On dit par-
fois sur le ton de l’humour, qu’il s’agit de la 

deuxième plus belle caravane publicitaire 
de France après celle, bien évidemment 
du Tour de France ! On devrait peut-être 
vérifier... Plus sérieusement, avec quelque 
90 véhicules 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 passage des cou-
reurs. Nos partenaires redoublent d’effort 
pour présenter des véhicules originaux, 
agréables à regarder. Avec quatre étapes 

en ligne, la caravane aura cette année en-
viron 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 
ralentit à l’approche des spectateurs et lors 
des traversées de villages, faites preuve de 
la plus grande vigilance et surtout surveil-
lez vos enfants. Cadeaux et goodies sont 
distribués sur le bas-côté, à droite de la 
route. 

LA CARAVANE PASSE
ET TOUT LE MONDE EST HEUREUX !
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Les Boucles de la Mayenne seront diffusées sur la Chaîne l’Équipe pour la quatrième édition
consécutive. Claire Bricogne, la présentatrice de l’émission « Ça va frotter », sera aux

commandes. Elle évoque l’importance de cette course cycliste dans le calendrier de la chaîne.

Quel regard portez-vous sur les Boucles 
de la Mayenne ?
C’est une course que j’ai vraiment appris à 
découvrir avec la chaîne. Je me suis beau-
coup amusée à chaque fois car je la trouve 
assez diverse.
Aujourd’hui, elle a vraiment toute sa place 
dans notre calendrier. Elle est vraiment 
dans la continuité de notre programme. 
C’est l’une des premières courses fran-
çaises qu’on a retransmises. Par rapport 
à ça, on a un regard un peu bienveillant. 
C’est comme un bébé qu’on fait grandir. 
Je me souviens de la première édition re-
transmise lorsque Mathieu Van der Poel 
avait gagné. J’avais vraiment l’impression 
qu’on se poussait vers le haut entre La 
Chaîne l’Équipe et la course.

Qu’est-ce qui fait que les Boucles ont du 
succès alors qu’il n’y a pas de montagne 
comme d’autres courses par étapes 
françaises ?
Sur les courses françaises, il y a une em-
preinte, un style. On est encore très libre. 
C’est quelque chose qu’on a plaisir à 
montrer et le public nous le rend bien. 
Les courses françaises marchent vraiment 
bien et on sent qu’elles sont réclamées. 
Les Boucles de la Mayenne sont vraiment 
rentrées dans le programme. Ce n’est pas 
une course sous-cotée. On est content de 
montrer la diversité du territoire français. 
C’est plein de choses qui font une identité. 

Qu’est-ce qui change dans votre ma-
nière de couvrir une course cycliste avec 
la pandémie ?
Il y pas mal de choses qui changent. On 
n’a plus les accès aux bus. Ici, il y avait une 
atmosphère, on commençait à sentir des 
choses avant la course. On a l’habitude de 
travailler avec des images d’illustrations 
donc parfois, on a un peu moins de ma-

tière, mais ce n’est pas pour autant qu’on 
n’arrive pas à créer du contenu. On prépare 
des sujets qu’on tourne en amont pour 
alimenter l’émission « Ça va frotter ». En 
Mayenne, on a l’idée de mêler le cyclisme 
régional et faire découvrir le département 
par un angle différent. Ce sera la surprise. 
Il faut être à la hauteur de l’événement car 
c’est un gros événement. Heureusement, 
on a encore accès aux coureurs en zone 
mixte. On est extrêmement prudent dans 
ce qu’on développe. 

Quel dispositif sera mis en place sur ces 
Boucles de la Mayenne ?
Tout le monde sera sur place pour partici-
per à la fête. Patrick Chassé va commenter. 
Christophe Riblon et Cyrille Guimard se-
ront consultants. Cédric Pineau sera lui sur 
la moto. Enfin, Pierre Esquer sera là pour 
faire des sujets et les interviews. On sera 
sur une grosse couverture.  2h30 de direct 
seront diffusés tous les jours. Les Boucles 
font partie des rendez-vous incontour-
nables sur la Chaîne l’Équipe.

CLAIRE BRICOGNE 
Claire Bricogne, la présentatrice de l’émission

« IL FAUT ÊTRE À LA HAUTEUR
DE L'ÉVÉNEMENT CAR POUR NOUS
LES BOUCLES, C'EST UN GROS ÉVÉNEMENT »
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THIERRY GOUVENOU 
Président du R.O.C.C.

Le président du R.O.C.C. (Rassemblement des Organisateurs de Courses Cyclistes), Thierry Gouvenou, évoque l’organisation des 
courses cyclistes en période de pandémie. Sur les Boucles, le public ne pourra pas être présent dans les derniers mètres de chaque 

étape.

« PAS TOUT À FAIT
LE VÉLO QU'ON IMAGINE
MAIS C'EST DÉJÀ PAS SI MAL »

Qu’est-ce qui change dans l’organisa-
tion d’une course avec la Covid-19 ?
On a énormément de restrictions. On doit 
respecter des protocoles sanitaires et les 
consignes de l’UCI. On essaie de tout 
mettre en place en intégrant le public et 
les partenaires quand c’est possible. C’est 
un sacré challenge. Les coureurs et l’en-
cadrement doivent être testés trois jours 
avant la course. Le rôle de l’organisateur 
est de faire en sorte que les coureurs 
restent dans une bulle préservée en éloi-
gnant au maximum les personnes qui n’en 
font pas partie.

Des coureurs peuvent-ils être testés 
pendant la course ?
Ce qui est obligatoire, c’est de se faire tes-
ter trois jours avant la course. Mais s’il y 
a une suspicion, peut- être qu’il y aura un 
test. En temps normal, pendant la course, 
il n’y en aura pas besoin. C’est seulement 
obligatoire pour les courses de plus de 10 
jours.

Le public pourra-t-il être présent sur la 
ligne d’arrivée ?
Il n’y aura pas de public 200 m avant la 
ligne ni 100 m après. Seuls deux membres 
par équipe pourront être présents der-
rière la ligne. Les photographes auront 
une ligne délimitée. À côté, on créé une 
zone d’interview en séparant la presse des 
coureurs. Il y a plein de choses à mettre 
en place. Je le dis entre parenthèses, mais 
pour l’instant, ça s’est assez bien passé. 
On doit remercier les coureurs qui font très
attention. Le public comprend qu’on ne 
peut plus demander un autographe ou un 
selfie avec un coureur. C’est un ensemble. 
On arrive à proposer des courses. Ce n’est 
pas tout à fait le vélo qu’on aime et qu’on
imagine mais c’est le vélo du moment et 
ce n’est déjà pas si mal.

L’absence de public à certains endroits 
est tout de même regrettable ?
J’ai envie de dire qu’à la télévision, on 
n’est pas le sport qui pâtit le plus de ne 
pas avoir trop de public.
C’est moins dramatique de voir une course 
de vélo sans spectateur qu’un stade de 
foot ou de rugby. On aime la ferveur, mais 
il y a toujours le côté paysage qui bouge, 
c’est moins criant qu’un stade vide. Un 
stade sans spectateur, c’est carrément 
moche.
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En Mayenne, l’engouement pour le cy-
clisme s’exprime par l’organisation 

d’événements de grande envergure par-
mi lesquels, les Boucles de la Mayenne. 
Cette épreuve professionnelle UCI (Union 
Cycliste Internationale), composée de 4 
étapes en ligne cette année, sera une nou-
velle fois diffusée en direct à la télévision 
sur la chaîne l’Equipe. En première ligne et 
tout en haut de l’organisation des Boucles, 
son président Pierrick Guesné. Et pour as-
surer le parfait déroulement de cette ma-
nifestation, les Boucles de la Mayenne se 
dotent d’un Conseil d’Administration bien 
garni. Se réunissant une fois par mois, il est 
décliné en diverses commissions, chacune 
chapeautée par un membre du CA.
« Nous sommes tous ensembles pour 
avancer. Depuis le début, beaucoup de 
gens rejoignent le CA en étant d’abord 
spectateur », indique Jean-Luc Savary. 
C’est une volonté du président d’intégrer 
par étape, petit à petit.
« C’est notre petit gouvernement.
Les prises de décisions sont communes 
et chacun à son mot à dire ».
Malgré la crise sanitaire, l’organisation 
a tenu bon et aucune réunion n’a été in-
terrompue. « Nous avons continué en vi-
sioconférence, ça nous permet d’avancer 
tout en respectant les règles même si on 
perd le côté convivial ». 
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D'ADMINISTRATION.

DES BOUCLES ORGANISÉES
EN HUIT COMMISSIONS

Présentation des huit commissions. La 
commission Secrétariat gère l’ensemble 
des tâches administratives de l’événe-
ment. Elle sollicite notamment les 105 
mairies pour obtenir des arrêtés pour que 
la course puisse traverser leur commune. 
La commission Communication et Réseaux 
permet la mise en valeur et en visibilité de 
l’événement. Elle vous fait vivre notam-
ment l’avant, le pendant et l’après Boucles 
de la Mayenne sur les réseaux sociaux. 
La commission Village/Animation/Repas 
gère une grande partie de la convivialité 
des Boucles. Cette commission sera peut-
être la plus touchée cette année avec la 
situation sanitaire. Qui dit pas de prologue 
signifie pas de village. Cette délégation 
gère également la location de barnums 
et les commandes de nourriture. La com-
mission Caravane Publicitaire dirige l’en-
semble 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 85 véhicules.

La commission Matériel présente près 
d’une cinquantaine de bénévoles. Elle ins-
talle les départs, les arrivées, les podiums, 
la signalétique, les différents panneaux, 
dont celui du meilleur grimpeur et des 
20 derniers km. Ces bénévoles installent 
près de 300 barrières durant les 4 jours. La 
commission Sécurité et Signaleurs gère la 
sécurité de la course. Plus de 700 béné-
voles sont mobilisées pour assurer le bon 
déroulement de l’épreuve et bloquer les 
intersections. La commission Voitures di-
rige l’ensemble des voitures présentent 
sur les Boucles. Elle réceptionne les 60 
voitures fournies par le partenaire principal 
Renault et nomme les chauffeurs. Cette 
année, 22 voitures invitées se glisseront 
au sein du peloton. Et enfin la Commission 
Partenaires prend en charge la recherche 
de sponsors. Elle fait le lien et offre un sui-
vi au partenaire avant, pendant et après la 
course.
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Ils ont la cinquantaine fringante et font 
toujours autant d’effet auprès du public. 

Pourquoi ? Leur palmarès d’anciens cham-
pions cyclistes plaident pour eux et surtout 
cette faconde qui les caractérise. Acces-
sible, toujours un mot sympa à l’adresse 
du public, nous parlons bien évidemment 
de nos deux parrains, Jacky Durand et 
Christophe Moreau qui seront de nou-
veaux à nos côtés en 2021. Le premier 
joue à domicile et en terrain conquis. Jacky 
Durand a gagné le Tour des Flandres, a 
porté le maillot jaune du Tour de France, 
glané trois étapes de la Grande Boucle et 
remporté deux maillots de champion de 
France, mais il a aussi couru les Boucles 
de la Mayenne alors qu’il était amateur et 
gagné deux victoires d’étapes sur notre 
épreuve. Pour lui, les Boucles ce n’est pas 
une course dans un simple calendrier cy-

cliste, c’est un peu plus que ça, un supplé-
ment d’âme et d’affect. Et c’est toujours 
avec plaisir qu’il revient sur ses terres et ses 
routes qui l’ont façonné. Aujourd’hui, si les 
jeunes le reconnaissent plus comme un ex-
cellent commentateur (pardon Jacky !), sur 
Eurosport où il travaille depuis la fin de sa 
carrière en 2004, l’état d’esprit qui était le 
sien sur le vélo, toujours d’attaque et ban-
dana sur le tête, a traversé les époques. 
Ses grandes chevauchées, symboles d’un 
cyclisme romantique, sans watt et diété-
tique, manquent aujourd’hui. C’est pour 
cela qu’on l’aime toujours autant “notre“ 
Jacky. Pendant les Boucles, son expertise 
est par ailleurs très précieuse pour corriger 
ou améliorer les choses qui ne vont pas. 
Notre second parrain a rejoint plus récem-
ment l’équipe des Boucles. Ambassadeur 
pour l’entreprise Touiller, Christophe Mo-

reau dit « Le grand » est un formidable 
camarade de jeu et un ambianceur très 
apprécié des bénévoles et du public. Plus 
jeune que Jacky Durand, les deux ex-
pros ont couru 9 saisons professionnelles 
ensemble, jamais dans la même équipe. 
Si Jacky appréciait « bouffer du pavé », 
Christophe Moreau fut l’un des tout-meil-
leurs rouleur de sa génération et un 
homme de course par étapes. Vainqueur 
de deux Dauphiné libéré et des 4 jours de 
Dunkerque, champion de France lui aus-
si, l’homme de Franche-Comté a terminé 
4e du Tour de France 2000 remporté par 
Armstrong, qui fut par la suite déclassé… 
Sur les Boucles, Christophe a un rôle de 
relation publique et se prête volontiers à la 
conversation avec le public toujours friand 
de se rappeler aux bons souvenirs. 
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S Jacky
& Christophe 

DEUX PARRAINS AU TOP



9 rue Robert Vauxion, 53000 Laval       02 43 69 29 26
www.touiller.fr     touiller@touiller.fr
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MAILLOTS DES LEADERS

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

MEILLEUR
SPRINTER

MEILLEUR
GRIMPEUR

MEILLEUR
JEUNE
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19
75

... PALMARES 
L'ensemble des podiums

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

Classement       1er     2ème              3ème
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Les maillots

AG2R CITROËN TEAM
UCI World Teams
FRANCE

NIPPO DELKO PROVENCE
UCI Pro Teams
FRANCE

TOTAL DIRECT ENERGIE
2ème Division
FRANCE

COFIDIS
1ère Division
FRANCE

B'B HOTELS VITAL CONCEPT KTM
2ème Division
FRANCE

TEAM ARKÉA-SAMSIC
2ème Division
FRANCE

GROUPAMA - FDJ
1ère Division
FRANCE

Team DSM
1ère Division
ALLEMAGNE

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
1ère Division
BELGIQUE

GAZPROM-RUSVELO
2ème Division
RUSSIE
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ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
2ème Division
ITALIE

Rally cycling team
2ème Division
USA

BINGOAL
2ème Division
BELGIQUE

KERN PHARMA
2ème Division
ESPAGNE

CAJA SEGUROS RGA
2ème Division
ESPAGNE

ALPECIN FÉNIX
2ème Division
BELGIQUE

UNO-x PRO CYCLING 
2ème Division
NORVÈGE

ST MICHEL - AUBER 93
Continental teams
FRANCE

XELLISS-ROUBAIX-Lille Métropole 
3ème Division
FRANCE

BURGOS-BH
2ème Division
ESPAGNE

SPORT VLAANDEREN - BALOISE
2ème Division
BELGIQUE
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 Aux côtés de la gendarmerie nationale

et de la police, les motards amateurs assurent

des missions de sécurité, mais participent également 

aux transports des photographes, cameramen et 

commissaires sportifs.

 Avant chaque départ d’étape, pilotes et chauffeurs sont 
informés des principales difficultés du parcours et reçoivent 
les dernières consignes de sécurité. Pendant la course, les 
signaleurs embarqués sur les motos préviennent les coureurs 
des dangers.

 Un système inédit de 
ravitaillement pour les  
coureurs, où la sécurité prime, 
est en vigueur sur la course. 
Chaque équipe dispose d’un 
emplacement désigné à 
l’avance et numéroté, ce qui 
évite la foire d’empoigne et les 
chutes…

 Les voitures « invités » permettent à nos 
partenaires et leurs invités de suivre les étapes 
au cœur de la course, le tout dans un esprit de 

convivialité. Les chauffeurs expliquent les subtilités 
et les tactiques du sport cycliste.

 Plus d’une vingtaine de 
journalistes et photographes 
sont accrédités pour 
l’évènement. Ils peuvent 
travailler dans d’excellentes 
conditions en interviewant 
les coureurs, sitôt la course 
terminée, dans un espace dédié. 
La totalité des classements leur 
sont adressés moins de vingt 
minutes après l’issue de l’étape.

les boucles
imagesen
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 Plusieurs larges écrans permettent au public présent sur place 
de voir le direct de l’étape diffusée par la chaîne l’Equipe.

 Notre partenaire Renault met à  disposition de l’organisation prèsde 50 véhicules.Une flotte qui permet à chacun d’exercer ses missions dans un excellent confort.

 Nous nous étions quittés au soir du dimanche 
9 juin 2019 avec la victoire du sprinter puncheur 
Bryan Coquard revenu du diable vauvert sur Kévin 
Le Cunff qui avait relevé son effort.

 La course est diffusée en direct sur la Chaîne 
l’Equipe, grâce notamment à la présence de 

deux motos vidéo et un hélicoptère. Un direct 
plateau est proposé avant et à l’issue de 

l’étape avec les consultants.



44

Arnaud Courteille apprécie sa vie de 
néo-retraité. A 31 ans, et à l’issue de 

dix années d’une carrière de cycliste pro-
fessionnel dont il est « fier », il prend un 
nouvel élan, toujours avec simplicité.

Est-ce frustrant de finir sur une blessure 
avec cette fracture de la clavicule lors 
de Paris-Camembert en septembre der-
nier ?
Je devais finir sur Paris-Tours avec mes 
amis et ma famille à l’arrivée. J’ai terminé 
dans une ambulance. Ma carrière a débu-
té sur une fracture de la clavicule droite 
au Gabon en 2011. Elle se termine de la 
même façon. J’ai vite senti que c’était la 
clavicule. Il y avait autant de douleur que 
de déception.

N’avez-vous pas eu envie de reprendre, 
même chez les amateurs ?
Ma décision était prise. Même en ama-
teurs, il faut beaucoup s’entraîner. Je ne 
pense pas que j’aurais eu la motivation 
pour une saison de plus. C’était le mo-
ment.

Quelle sera votre prochaine carrière ?
Je vais rester dans le sport en intégrant 
Win Sport School en Bachelor manage-
ment en alternance avec l’association des 
Boucles de la Mayenne. Je vais travailler 
pour me remettre à niveau. J’ai un BTS 
travaux publics mais je voulais rester dans 
le sport, ma passion. Je n’ai pas peur. Au 
contraire, j’ai envie d’apprendre. 

Une carrière de sportif de haut niveau 
est rude, comment a été la vôtre ?
Ça demande tellement de sacrifices. On 
pousse le corps à l’extrême. Je me suis cas-
sé quatre fois la clavicule droite, une fois 
la gauche. J’ai eu une fissure du plateau 
tibial, des problèmes intestinaux impor-
tants, une opération de l’artère iliaque... 
J’ai donné le meilleur. Je suis fier d’avoir 
tenu dix ans chez les pros. Les contrats 
sont courts. Il faut toujours se remettre en 
question.

Avez-vous des souvenirs marquants ?
Les différents titres de champions de 
France avec la Groupama-FDJ : Arnaud 
Démare (2014 et 2017), Nacer Bouhanni 
(2012), Arthur Vichot (2013 et 2016). Ce 
n’était pas mon titre mais c’était collectif.

Vous serez en alternance à partir de sep-
tembre mais vous donnez déjà un coup 
de main...

Je voulais découvrir ce qu’il y a dans l’or-
ganisation. J’étais coureur, salarié, la tête 
dans le guidon en enchaînant les courses. 
J’ai pu faire des réunions pour les étapes. 
Il y a plein de choses à gérer : branche-
ments, parkings... Je voulais voir l’envers 
du décor. Le groupe de bénévoles des 
Boucles est top. C’est grâce à eux que 
l’épreuve se développe. 
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Ancien coureur professionnel

ARNAUD COURTEILLE A CHOISI
D'ARRÊTER SA CARRIÈRE.
SI LA FIN N'EST PAS CELLE ESPÉRÉE,
IL NE REGRETTE RIEN.
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MESURER POUR ÉCONOMISER
ET ENSUITE MAITRISER !

Territoire d’Energie Mayenne, acteur public départemental de la Transition Energétique, débute en 2021, un accompagnement des 
Boucles de la Mayenne dans la maitrise de sa consommation d’énergie et de son empreinte carbone.

La volonté de Pierrick Guesné, Président des Boucles de la Mayenne, d’emmener cette épreuve internationale vers la Transition 
Energétique est à saluer. 

E
N
ER

G
IE RICHARD CHAMARET

Président de Territoire d’Energie Mayenne 

Faire des Boucles de la Mayenne la pre-
mière grande épreuve cycliste bas car-
bone, voilà un beau challenge que nous al-
lons accompagner avec plaisir et énergie : 

Mesurer pour économiser
et ensuite maitriser !

Les Boucles de la Mayenne est une 
épreuve pleine d’énergie humaine : Bravo 
aux cyclistes, à leur staff, à toute l’équipe 
des Boucles et aux bénévoles. 

Richard CHAMARET 
Président de Territoire d’Energie Mayenne 
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Toujours présents !

Outre les membres du conseil d’ad-
ministration qui œuvrent au sein des 

diverses commissions (course, caravane, 
édition spéciale, village, départs et arri-
vées, partenaires…), l’organisation peut 
compter sur le renfort précieux de 300 bé-
névoles mobilisés durant la semaine des 
Boucles. Après l’installation du fléchage et 
des marquages au sol, une façon idéale de 
reconnaître une dernière fois le parcours et 
résoudre d’éventuelles difficultés de der-

nière minute (travaux, gravillonnage…), la 
permanence s’ouvre le matin du premier 
jour de l’épreuve et, avec elle, le vrai dé-
but des quatre jours de course. Puis, tout 
s’enchaîne très vite ce jeudi, avec la mise 
en place des lignes d’arrivée et de départ 
(portique, rampe de départ, son…), des 
barrières de sécurité sur l’ensemble du 
parcours, des structures publicitaires et 
des podiums.
L’accueil des directeurs sportifs et du jury 
des commissaires a lieu à la permanence 
tout au long de la journée, comme l’accueil 
des motards (civils et force de l’ordre), des 
signaleurs qui rejoignent leur poste, des 
journalistes, des speakers et animateurs, 
de la voiture liaison radio, des partenaires 
et des invités. Le vendredi, la caravane pu-
blicitaire et son cortège de joyeux drilles 
fait son apparition, tout comme le point 
café où avant chaque départ des étapes en 

ligne, les suiveurs, mais aussi les coureurs 
et directeurs sportifs viennent prendre 
quelques minutes de bon temps avant que 
les choses sérieuses ne commencent. 

Les bénévoles, qui ont notamment en 
charge l’installation de la ligne d’arri-
vée sont déjà au travail alors même que 
l’échelon course n’a pas encore quitté le 
départ… 

300 BÉNÉVOLES MOBILISÉS
DURANT LA DURÉE DE L'ÉPREUVE
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SEBASTIEN BESNIER 
Premier salarié des Boucles de la Mayenne

Depuis octobre 2020, Sébastien Besnier a rejoint le comité d’organisation des Boucles de la Mayenne. Il en est le premier salarié. 
Une nouvelle étape dans la professionnalisation de la course cycliste.

Nouvelle étape pour les Boucles de la Mayenne. Dans un souci de professionnaliser l’épreuve, le comité d’organisation réfléchissait 
depuis trois ans au recrutement d’un salarié. En octobre 2020, la décision est prise. « Ma mission principale est de trouver de nou-
veaux partenaires pour les Boucles. Je m’occupe aussi d’une partie de l’administratif, de la relation avec les fournisseurs, d’aider à 
l’organisation , etc. », explique Sébastien Besnier, salarié des Boucles de la Mayenne.

40 nouveaux partenaires en 2021
Le très grand Sébastien, 45 ans, originaire 
de Montourtier, n’arrive pas en terrain in-
connu. Durant 20 ans, il a travaillé pour le 
Courrier de la Mayenne en tant que com-
mercial. « Je donnais un coup de main 
aux bénévoles pour l’édition spéciale des 
Boucles chaque année. J’ai suivi à plusieurs 
reprises cette épreuve en tant qu’invité. 
J’aime beaucoup l’ambiance et j’ai envie 
d’aider le comité d’organisation », indique 
ce titulaire d’un BTS Action commerciale. 
Sébastien Besnier avait aussi envie d’un 
nouveau challenge professionnel. Au-
jourd’hui, il ne regrette pas son choix. « Les 
Boucles ont une très bonne image dans le 
département. Lorsque je rencontre des 
entreprises, j’ai toujours un très bon ac-
cueil. La diffusion télévisuelle de la course 
a apporté un plus », pense-t-il. Et le comité 
d’organisation ne regrette pas non plus de 
l’avoir déniché. 

Depuis son arrivée, Sébastien Besnier, 
avec l’appui d’une dizaine de bénévoles, a 
trouvé une quarantaine de nouveaux par-
tenaires pour l’édition 2021. 

En tout, plus de 300 entreprises viennent 
soutenir les Boucles, preuve s’il en fallait 
que la course cycliste est devenue un évé-
nement incontournable dans le départe-
ment. 

De multiples propositions pour les 
entreprises
Une entreprise intéressée pour sponsoriser 
les Boucles de la Mayenne n’a que l’em-
barras du choix. Il est possible d’acheter un 
espace publicitaire dans l’édition spéciale, 
diffusée à 25 000 exemplaires une quin-
zaine de jours avant l’épreuve, et à 10 000 
exemplaires durant la course. 25 sponsors 
peuvent apparaître sur les deux écrans vi-

déos installés à proximité des lignes d’arri-
vée, lors de chaque étape. Si un partenaire 
souhaite une présence physique dans la 
course, la caravane publicitaire compte 80 
véhicules. « C’est un maximum, on ne peut 
pas aller au-delà. Nous avons  réalisé une 
sélection auprès de nos fournisseurs pour 
que les goodies distribués au bord des 
routes, soient respectueux de l’environne-
ment », précise Sébastien Besnier. Il existe 
aussi la possibilité d’être partenaire d’une 
voiture invitée. 

Les Boucles de la Mayenne sont deve-
nues une épreuve, au budget important 
de 700 000 euros. Elles ont besoin de 
sponsors nombreux et fidèles pour 
continuer. Sébastien Besnier est là pour 
y veiller. 

IL A POUR MISSION DE
RECHERCHER DES PARTENAIRES
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Il n’y a pas de liberté infinie sans sécurité. Investi depuis trois ans pour les Boucles de la Mayenne, Jean-Luc Minette est le délé-
gué sécurité de la course. « Je suis l’interlocuteur désigné pour prendre en charge toute la dimension sécurité ». Très impliqué en 

coulisse, Jean-Luc participe largement à la construction du parcours. « J’aide Guy Leriget sur le tracé des étapes. Cela impose aussi 
de bien connaître le règlement UCI », admet le garde du corps de l’épreuve. Prévention, anticipation, protection. « Pour protéger 
l’épreuve cette année, j’ai quasiment 700 signaleurs locaux, 8 motards de la gendarmerie, 40 gendarmes à pieds et 20 motos sécurité 
avec des motards formés ».

Ce n’est pas forcément un hasard de voir 
Jean-Luc Minette dans ce rôle. « J’ai tra-
vaillé en tant que DRH dans des grands 
groupes Anglo-Saxons, je suis habitué à 
la sécurité. J’ai travaillé aussi au Brésil et 
au Mexique où la sécurité était pour nous 
un projet quotidien ; certes, ce n’est pas la 
même forme de sécurité que dans le vélo. 
Par exemple, on ne montait pas dans n’im-
porte quel taxi au Brésil », se souvient-il.

Vacciné au vélo depuis l’âge de 4 ans, 
Jean-Luc Minette rappelle l’importance de 
ce sport dans sa vie. « J’ai évolué au ni-
veau amateur jusqu’en 1ère catégorie. Je 
n’avais pas un don pour le vélo, je n’étais 
pas un champion mais j’aimais ça », avoue-
t-il avant de poursuivre. « Ça tombe bien 
d’ailleurs car mon père voulait que je fasse 
des études. Mais sans le vélo je n’aurai pas 
pu faire la carrière professionnelle que j’ai 
connue. C’était un vrai sas de décompres-
sion ».

Le jour J de la course, Jean-Luc doit s’as-
surer que son dispositif optimise la sécuri-
té. « Je dois m’assurer que tous les points 
sont couverts. Et aujourd’hui avec le plan 
Vigipirate, c’est encore plus pointilleux ». 
Il se base sur des indicateurs importants 
comme la densification des véhicules im-
matriculés depuis quelques années. « Ce 
n’est pas neutre d’emprunter des routes 
comme celles-ci sur les Boucles. La sécu-
rité devient de plus en plus exigeante et 
c’est pour cela que nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles pour assurer 
cet aspect ».

Et niveau sécurité, il a été servi lors de 
l’édition 2019. « Je me souviens de cette 
arrivée épique à Changé il y a deux ans. 

C’était la tempête sur la zone d’arrivée de 
l’étape. Personne n’avait encore jamais vu 
ça. Heureusement, tout s’est bien déroulé 
mais jusqu’au dernier moment nous avons 
hésité à annuler l’étape. Je suis rentré 
chez moi, je me suis déshabillé dans ma 
douche, j’étais trempé ! », se rappelle-t-il. 
Originaire du Nord, Jean-Luc Minette loue 
la solidarité du département. « Je retrouve 
ce que j’ai connu dans le Nord. On dit que 
les Mayennais ne sont pas très bavards, et 
c’est vrai, mais ils font toujours ce qu’ils 
disent. On peut compter sur eux, on le 
voit bien lors des Boucles de la Mayenne. 
Cette solidarité, il faut la garder ! ».
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Délégué sécurité des Boucles de la Mayenne

« L'HOMME DE L'OMBRE »
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LE IVAN LECLERC 
Parole d’un partenaire.

La Coopérative TERRENA  qui regroupe près de 21 000 agriculteurs sur l’ensemble du Grand Ouest. Une nouvelle fois, le groupe 
coopératif agroalimentaire français sera présent lors de la 46ème édition des Boucles de la Mayenne. Pour l’occasion, Ivan Leclerc, 

agriculteur et vice-président du Conseil d’Administration de l’entreprise Terrena, s’est livré à nos questions.

Depuis combien de temps l’entreprise 
Terrena est engagée dans cette compé-
tition ?
Depuis 2014, au départ sous le nom de 
la CAM puis Terrena suite à la fusion en 
2018. Nous sommes fiers de soutenir un 
événement comme celui des Boucles de la 
Mayenne. C’est une course 100% mayen-
naise qui rassemble des personnes enga-
gées. L’année dernière, lorsque la compé-
tition a dû être annulée suite à la situation 
sanitaire, on a de suite donné notre accord 
pour renouveler notre soutien l’année 
d’après. Sans hésitation, ce n’était pas une 
année pour arrêter et laisser tomber les 
Boucles.

On peut dire que les valeurs de la course 
coïncident avec celles de votre Coopé-
rative ? 
Tout à fait, on retrouve ce côté rural et 
convivial. La course sillonne la Mayenne 
en passant par nos petites routes, par nos 
sites. C’est une course qui est ancrée dans 
notre territoire et qui ne se délocalisera ja-
mais. On retrouve beaucoup de similitudes 
entre la course et notre Coopérative. 

La notoriété des Boucles de la Mayenne 
est de plus en plus grandissante, c’est un 
peu notre Tour de France à nous.

C’est une belle vitrine pour TERRENA 
maintenant que la compétition est lar-
gement diffusée dans les médias ?
En effet, c’est un vrai plus. Quand on a 
commencé à soutenir les Boucles, il n’y 
avait pas de télé. C’est encore mieux au-
jourd’hui. Vous savez, une coopérative est 
une entreprise partagée. Terrena appar-
tient un petit peu à chacun d’entre nous, 
agriculteurs. Alors quand on voit nos pay-
sages à la télé, ça nous rend fier. Ça im-
plique l’ensemble de nos adhérents.

Qu’allez-vous proposer cette année en 
terme d’animations ?
Chaque année, on s’appuie sur le côté fes-
tif de la course. Nous avons deux voitures 
dont une qui suivra la caravane. Elles se-
ront logotées aux couleurs de «TERRENA» 
et de notre marque «La Nouvelle Agri-
culture». C’est une formidable animation 
pour nos salariés qui sont heureux de ve-
nir dans nos voitures. On invite aussi nos 
adhérents. Tout au long de la route, nous 
distribuons des objets, des gadgets de la 
Coopérative  et quelques friandises à l’ap-
proche des écoles des villages traversés.

Personnellement, quel est votre rapport 
à la course ?
En amont, je suis un peu détaché de la 
couse mais le jour J, je vais bien sûr suivre 
ça. Je suis fier d’avoir une course comme 
celle-ci dans notre département. Cela per-
met de maintenir notre tissu rural.

« C'EST UN PEU NOTRE
TOUR DE FRANCE À NOUS ! »

Agriculteur et vice-président du
Conseil d’Administration de l’entreprise Terrena
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LES ANCIENS VAINQUEURS
DES BOUCLES DE LA MAYENNE :

QUE SONT-ILS DEVENUS
ET QUELS SOUVENIRS ONT-ILS

DE LEURS VICTOIRES ?

Quarante-six ans après,
Alain Meslet raconte sa victoire sur Les Boucles

« Les Boucles de la Mayenne, c’était chez moi, je voulais gagner et j’ai 
réussi à le faire ». Il n’aura fallu qu’une participation à Alain Meslet pour 
triompher sur les Boucles de la Mayenne. Il est devenu, en 1975, le pre-
mier vainqueur de la course mayennaise. À l’époque, elle se déroulait le 
temps d’une étape. Seuls les amateurs pouvaient y participer. « On partait 
de Quelaines pour aller vers Laval. Avant ça, on passait par Le Houssay, 
Vaiges, Saint-Suzanne, le Mont Rochard, le Montaigu..., se souvient le cou-
reur mayennais sans pouvoir rentrer dans les détails du parcours. Ça fait 
loin, c’était ma dernière année chez les amateurs ». Cette année-là, Alain 
Meslet « marchait fort », comme il le dit. Il venait notamment de remporter 
le Tour de Vendée, le circuit du Morbihan, le Tour d’Emeraude et était 
champion de France du contre-la-montre.
Sur Les Boucles, le coureur qui évoluait sous les couleurs de Gitane à Lon-
gjumeau (91), avait gagné « à la pédale », faisant la différence quand la 
route s’est élevée dans les Coëvrons. « J’avais attaqué plusieurs fois pen-
dant l’étape. Je faisais la course », ajoute celui qui a terminé dixième du 
Tour de France deux ans après, remportant la dernière étape en solitaire 
sur les Champs-Elysées.
Cette année, l’ancien coureur né à Averton, suivra avec attention cette 46e 
édition des Boucles de la Mayenne. La deuxième étape arrivera « devant 
sa fenêtre », à Évron où il vit désormais.

Alain Meslet lors de sa victoire sur les Champs-Elysées

Freddy Bichot :
victoires en amateur
et chez les pros 

Une victoire de l’amitié au sein du peloton. 
En 2002, Freddy Bichot remporte pour la 
première fois les Boucles de la Mayenne. 
« Lors de la dernière étape, je n’avais plus 
que deux gars de mon équipe, Plouvien U, 
pour rouler. Heureusement, mes copains 
de la sélection de la Mayenne, Mickaël Di-
guet, Vincent Freulon, Yoann Foucher sont 
venus rouler. D’autres Mayennais d’autres 

équipes sont aussi venus prêter main forte. Sans eux, on ne rentrait pas et je 
ne gagne pas les Boucles », se souvient Freddy Bichot. Le Castrogontérien a 
remporté l’épreuve à deux reprises. Il récidive en 2008, sous les couleurs d’Agri-
tubel. « C’était différent, l’équipe était clairement la plus forte au départ. J’avais 
fait un super prologue, je me souviens avoir mis plus d’une heure à récupérer. 
Moi qui n’était pas un rouleur, j’avais fini 4e. J’ai toujours aimé les Boucles. A do-
micile, on court devant la famille, les amis. Je me souviens des pancartes « Allez 
Bichot » devant les écoles », se remémore-t-il. 
Vainqueur à six reprises chez les professionnels, Freddy Bichot continue sa car-
rière chez Bouygues Télécom. Il retourne chez les amateurs en 2011, saison ex-
ceptionnelle où il remporte pour la seconde fois le titre de champion de France 
amateur. Il reviendra chez les professionnels pour une saison au sein du Team 
Véranda Rideau. « Gustave Rideau, le sponsor de l’équipe, m’avait dit : « un jour, 
je t’embaucherai comme commercial ». Le cyclisme est une bonne école pour la 
vie. J’ai gardé les mêmes valeurs dans la vie professionnelle », indique-t-il. De-
puis 2012, Freddy Bichot vend donc des vérandas, des pergolas, des piscines et 
autres mobiliers d’extérieurs, dans le secteur de Cholet pour Véranda Rideau. Il y 
a deux ans, il a repris une licence. « Parce que mon fils Lény, très motivé, s’est mis 
au vélo. Il aime surtout les cyclo-cross. Alors, j’ai repris pour l’accompagner », 
explique Freddy Bichot. Coureur aujourd’hui de l’ES Segré, il attend la reprise 
de la saison. Toujours motivé. 
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Serge Coquelin, l'unique
à compter trois victoires 

« La plus belle, c’était la première », avoue Serge Co-
quelin. Le Vitréen d’origine, installé en Mayenne de-
puis 1962, est le seul à avoir inscrit les Boucles de la 
Mayenne trois fois à son palmarès en 1980, 1982 et 
1984. « Pour ma première victoire, c’était les débuts de 
la sélection de la Mayenne. Marcel Duchemin nous diri-

geait. La dernière étape partait de la Gravelle. Marcel m’avait dit : « si tu veux gagner, tu dois 
partir tôt ». Et dès les premiers kilomètres, je m’échappe avec un groupe. J’avais repris une 
minute au classement général pour l’emporter », rembobine Serge Coquelin. Lors de deux 
autres victoires sur les Boucles, le scénario était plus conventionnel. « J’ai gagné à chaque 
fois une étape et le général. La dernière fois, je remporte le contre-la-montre individuel entre 
Villaines-la-Juhel et Pré-en-Pail », précise le Lavallois d’adoption. 
L’ancien coureur du VC Gastinais, de l’OCC Laval et de l’ES Segré, comptant plus de 150 vic-
toires à son palmarès, a continué sa carrière chez les amateurs jusqu’en 1988. « J’ai toujours 
travaillé à côté. J’étais dans la métrologie légale, dans un bureau à la Cité administrative à 
Laval », indique-t-il. Dans le même temps, il continue de s’impliquer dans le cyclisme. Il est 
connu de nombreux jeunes cyclistes mayennais et ligériens pour les avoir accompagnés lors 
des sélections. « Durant 16 ans, je me suis occupé de la sélection des Pays de la Loire en 
junior. J’avais de la chance avec la présence de Vendée U, vivier de l’équipe professionnelle 
de Jean-René Bernaudeau. J’ai encadré des garçons comme Thomas Voeckler, Jérôme Pi-
neau, Sébastien Joly ou encore Jimmy Engoulevent. Je me régalais à cette époque », ajoute 
Serge Coquelin. 
Les longs déplacements ont fini par le lasser. Aujourd’hui, retraité depuis huit ans, Serge Co-
quelin pêche, jardine et… fait du vélo. « Plus beaucoup, mais toujours un peu. L’an dernier, 
j’ai fait 3 000 kilomètres », termine-t-il

Philippe Dalibard,
le coureur aux
350 victoires 

La mémoire lui joue des 
tours. « J’ai gagné les 

Boucles deux fois. En 1986 ou 1987, et je crois en 1989. C’est 
loin tout ça. Vous n’avez pas le palmarès sous les yeux », de-
mande, rieur, Philippe Dalibard. Le Bonchampois d’origine a 
remporté les Boucles en 1987 et 1989. On peut lui pardonner 
ce trou de mémoire, surtout quand on compte 350 victoires à 
son palmarès. « Même si je me souviens à peine de la date, 
je suis sûr d’une chose : j’ai savouré ces deux victoires. Pour 
ma première victoire, j’avais pris la bonne échappée lors de la 
première étape. Le lendemain, je réalise le meilleur chrono du 
groupe d’échappés de la veille. Je prends le maillot, et je l’ai 
gardé. La deuxième fois, c’est plus particulier. Je gagne la pre-
mière étape. Je perds le maillot sur le contre-la-montre. Lors 
de la dernière étape, Jacky Durand s’échappe loin de l’arrivée. 
Je me souviens être parti en contre, avec une dizaine de gars, 
au pied du Mont Rochard. On récupère Jacky au Montaigu. 
Au final, Jacky gagnera l’étape et moi le général », se souvient 
celui qui a connu les pelotons professionnels en 1982 et 1983. 
En 1991, Philippe Dalibard arrête sa carrière cycliste. On lui 
propose de devenir le directeur sportif du Centre Louison 
Bobet. « J’avais pas mal de coureurs étrangers qui venaient 
découvrir les courses européennes. Ils venaient tenter leurs 
chances », précise le champion de France amateur 1980. Il va 
y rester quatre ans et encadrer des garçons comme « Frédéric 
Guesdon ou Benoît Salmon. Plus tard, il y a eu Sandy Casar. 
Au total, près de vingt de mes coureurs sont devenus profes-
sionnels ». Sa carrière de directeur sportif va décoller grâce à 
sa rencontre avec un industriel : Jean Floch. Il restera le DS de 
cette équipe durant 14 ans, et finira au sein du peloton pro-
fessionnel avec cette formation. « J’ai commencé avec Jean-
Floc’h. Je suis parti à l’époque de Bretagne Schuller en 2009, 
après le titre de champion de France de Dimitri Champion ». 
L’aventure du cyclisme s’arrête net. Philippe Dalibard va inté-
grer un magasin de sports, où il travaille dans le rayon cycle 
depuis neuf ans. « J’ai repris le vélo pour m’amuser. En 2012, je 
suis devenu champion de France master à 55 ans. Maintenant, 
je roule deux fois par semaine. Je me fais plaisir ». 

marc madiot
Le manager de l'équipe GROUPAMA FDJ a 
gagné les Boucles en 1979. 

Lors de l’ultime arrivée des Boucles de la Mayenne 
1979, un cycliste breton franchit la ligne en tête. Der-
rière lui se présente le Mayennais Marc Madiot,  20 ans 
à l’époque. S’il a laissé son collègue d’échappée, c’est 
qu’il était assuré de remporter le maillot jaune. « Le 
Mayennais Marc Madiot, pré-sélectionné pour les Jeux 
Olympiques de 1982 (ndr : il terminera neuvième à Mos-
cou), a marqué de son empreinte cette nouvelle édition, 
dominant de la tête et des épaules ses plus dangereux 
concurrents », pouvait-on lire après sa victoire. « C’est 
un bon souvenir », décrit Marc Madiot, 42 ans plus tard. 

Il avait notamment remporté une étape à Ambrières-les-Vallées. Cette année, la première 
étape s’achèvera dans ce village du Nord-Mayenne. Reste à savoir si elle sera remportée 
par un coureur bleu blanc rouge de la Groupama-FDJ, formation dirigée par Marc Madiot.
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A VOS ARCHIVES !
Stéphane Hiland

Mais le Covid-19 en a décidé autrement !
Qu’à cela ne tienne, ce sera pour 

2025, année du 50e anniversaire...

Et à l’occasion de cet anniversaire, il sera 
sans doute agréable de feuilleter, au sens 
propre comme au figuré, les plus belles 
pages d’histoire de l’épreuve mayennaise 
dont la première édition fut donc organi-
sée en 1975.

En effet, Stéphane Hiland médiateur au 
service patrimoine de la ville de Laval, féru 
de cyclisme et de son histoire, a pour beau 
projet de réaliser un ouvrage retraçant 
l’histoire des Boucles de la Mayenne. Pour 
l’auteur, la collecte d’informations, préa-
lable à tout travail de cette ampleur, peut 
déjà débuter : « Pour les éditions des an-
nées 2000 à aujourd’hui, je pense pouvoir 
rassembler des éléments iconographiques 
originaux et des témoignages en grand 

nombre. En revanche, ce sera sans doute 
plus délicat pour les premières éditions, 
les années 80 et 90. Si vraiment je n’arrive 
pas à disposer de documents, les archives 
de la presse locale me seront d’une grande 
utilité », indique Stéphane Hiland.

Ce dernier fait donc appel à toutes les 
bonnes âmes pour constituer un fonds ico-
nographique et de témoignages consis-
tant. « Tout m’intéresse, et pas seulement 
les histoires en rapport avec la compéti-
tion, je pense également aux souvenirs 
d’organisateurs, ceux du public, leurs 
anecdotes, des objets (maillots…) »

Les personnes peuvent prendre contact
à l’adresse suivante :
stephanehiland@yahoo.fr

Stéphane Hiland
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UN PROJET DE LIVRE POUR
RETRACER L'HISTOIRE DES BOUCLES




