


ÉDITO

de la discipline en 2020. Sa démonstra-
tion phénoménale lors de l’Amstel Gold 
Race a définitivement marqué les esprits. 
Cette année, « VDP »  ne sera pas au dé-
part des Boucles de la Mayenne, lui qui 
n’avait manqué aucune édition depuis 
2014. 

Alors c’est peut-être le moment de lui 
dire « Merci ». Merci pour ses exploits ré-
alisés sur les routes de la Mayenne, mer-
ci pour toutes ces victoires, merci pour 

cette trace indélébile laissée 
au palmarès de notre épreuve. 
Nous ne sommes pas peu fiers 
du bonhomme et cela nous 
conforte dans l’idée que les 
Boucles de la Mayenne sont 
plus que jamais un formidable 
révélateur de talent et que 
lever les bras en terre mayen-
naise n’est jamais tout à fait 
anodin ! 

Des mercis, je voudrais aussi en 
adresser à tous les bénévoles, 
ceux qui œuvrent un an durant 
et les 300 qui nous rejoignent 
lors de la compétition. Tous ne 
comptent pas leur temps et 
leurs efforts sans jamais se dé-
partir de leur convivialité. 

Merci à nos fidèles partenaires 
privés et publics qui voient 
dans les « Boucles », une mer-
veilleuse opportunité d’asso-
cier leur image à notre belle et 
grande fête du vélo.

Chaque année, nous mettons tout en 
œuvre pour améliorer l’organisation, 
l’accueil du public, le village-départ, la 
caravane publicitaire, la sécurité des 
coureurs, la qualité du parcours et des 
équipes sélectionnées. Merci aux services 
de la Préfecture, aux forces de police et 
de gendarmerie qui nous accompagnent 
chaque année pour la sécurité.

Merci enfin aux dirigeants de la Chaîne 
l’Equipe qui ont su miser sur les Boucles 
de la Mayenne pour une diffusion en di-
rect, persuadés des retombées en matière 
d’audimat. Les deux dernières éditions 
leur ont donné raison, les retransmissions 
ayant été appréciées par plus de 1 million 
de téléspectateurs cumulés sur 6 heures 
de direct, donnant aux Boucles et à la 
Mayenne un formidable focus.

Victorieux des Boucles de la Mayenne en 
2017, Mathieu Van der Poel a éclaboussé 
de toute sa classe l’édition 2018, signant 
une victoire et se hissant sur le podium à 
chacune des étapes ! Le champion néer-
landais, petit-fils de Raymond Poulidor 
et fils d’Adri Van der Poel confirme, sai-
son après saison, le brillant avenir qu’on 
lui prédit sur route, lui la star mondiale 
du cyclo-cross (champion du monde en 
titre), lui qui excelle en VTT, dont d’ail-
leurs il veut devenir champion olympique 

Merci !

On vous attend nombreux
sur les bords de la route.

Pierrick Guesné
Président des Boucles de la Mayenne
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En Mayenne, l’engouement pour le cy-
clisme s’exprime aussi par l’organisation 
d’événements de grande envergure par-
mi lesquels, les Boucles de la Mayenne, 
une épreuve professionnelle UCI (Union 
Cycliste Internationale).
De Saint-Berthevin à Changé, de La 
Croixille à Lassay-les-Châteaux et de Cos-
sé-le-Vivien à Laval, les 126 coureurs, re-
présentant 21 équipes venues de France, 
Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Irlande, 
Russie et Colombie, vont découvrir notre 
merveilleux département. 

Cette année encore, les étapes seront 
diffusées en direct à la télévision sur la 
chaîne L’Equipe. Grâce à cette retrans-
mission, ayant réuni plus de 1 million de 
téléspectateurs en 2018, les paysages 
de la Mayenne, formidable terrain de jeu 
pour une compétition cycliste, seront une 
nouvelle fois mis en valeur de façon re-
marquable.
Je félicite chaleureusement les organisa-
teurs des Boucles de la Mayenne et son 
dynamique président Pierrick Guesné, 
ainsi que les 300 bénévoles mobilisés 

pour assurer le parfait déroulement de la 
manifestation qui contribue à la notoriété 
de notre département et dont le succès 
populaire ne se dément pas.

J’adresse enfin mes plus vifs encoura-
gements aux coureurs et leur assure de 
toute la reconnaissance du Conseil dé-
partemental de la Mayenne, fidèle parte-
naire du sport en général et du cyclisme 
en particulier. 

Terre de cyclisme, la Mayenne a vu naître 
d’illustres champions, à l’instar des frères 
Madiot, Marc et Yvon, et de Jacky Du-
rand. Aujourd’hui encore, elle compte 
plusieurs coureurs au sein du peloton 
professionnel avec Justin Mottier, Arnaud 
Courteille et Clément Davy, sans oublier 
le pistard François Pervis. 

Olivier Richefou,
Président du Département de la Mayenne

LA MAYENNE
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Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr



LE PROLOGUE / 4,5km

6 juin

Laval se réjouit d’accueillir cette an-
née encore le prologue et l’arrivée des 
Boucles de la Mayenne. Cette épreuve 
professionnelle reconnue met en compé-
tition les meilleures équipes de catégorie 
UCI 2.1 et offre un spectacle de grande 
qualité. Retransmise à la télévision par 
la chaîne l’Équipe, la course fait vibrer le 
cœur de Laval et contribue à la renom-
mée de notre territoire.

Laval s’engage en faveur de la pratique 
de tous les sports. Amateurs ou profes-
sionnels, débutants ou confirmés, jeunes, 
adultes ou seniors, chacun rencontre 
les conditions d’une activité sportive 
adaptée à ses besoins grâce à des équi-
pements de qualité, à des clubs dyna-
miques et engagés et à des bénévoles 
dévoués et les grandes compétitions 
comme celle-ci trouvent naturellement 
leur place à Laval.

Je tiens ici à exprimer ma gratitude 
à toute l’équipe des Boucles de la 
Mayenne qui assure avec professionna-
lisme, autour de son président Pierrick 
Guesné, l’organisation de l’événement. 
Grâce à l’engagement de tous, cette ma-
nifestation sportive fait rayonner Laval et 
la Mayenne tout en demeurant un ren-
dez-vous populaire et convivial.

François Zocchetto
Maire de Laval
Président de Laval Agglomération

Laval aime le sport !
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Je souhaite une belle 
course aux participants 
et un beau spectacle aux 
Lavallois !

Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr



LE PROLOGUE / 4,5km

Rue de Nantes

DEPART
ARRIVÉE

Gué d’Orger

Ponceau

Avesnières

Le grand départ et l’arrivée finale de la course 
ont lieu à Laval. Plusieurs dispositions en matière 
de stationnement et de circulation seront en vi-
gueur pendant ces deux jours. Comme chaque 
année, la place de Hercé, où prendra place le 
Village départ des Boucles, sera interdite au sta-
tionnement dès le jeudi au matin afin de pouvoir 
installer les stands des partenaires et les diffé-
rents podiums. C’est également de cette place 
que seront donnés les départs des coureurs can-
didats à la victoire au prologue. Le circuit sera 
fermé à la circulation à partir de 17h45 pour la
reconnaissance du parcours par les cyclistes.
Le premier coureur s’élancera à 18h45 du parvis 
de la salle polyvalente et le dernier, à 20h51.
Il sera interdit aux véhicules de stationner sur le 
parcours du prologue et de l’emprunter avant et 
pendant la course. Des panneaux de signalisa-
tion mentionneront les règles à suivre.
Le dimanche après-midi, une signalisation et des 
déviations seront mises en place. Le stationne-
ment et la circulation seront interdits sur la tota-
lité du circuit.

 Lors du prologue, le premier coureur s’élancera 
à 18h45.

STATIONNEMENT ET
CIRCULATION À LAVAL

LIEU PREMIER DEPART DERNIER DEPART
Rue Marmoreau 18 h 45 20 h 51

Place Hardy de Lévaré

Rue des Fossés

Rue Cardinal Suhard 18 h 46 20 h 52

Rue de Nantes

Place Madeleine L. Portemer

Rue du d’Orger 18 h 47 20 h 53

Rue de Ponceau

Rue J. Jameau 18 h 49 20 h 55

Quai d’Avesnières

Rue d’Hydouze 18 h 50 20 h 56

Rue d’Avesnières 18 h 51 20 h 57

Rue Douanier Rousseau

Arrivée face à l’entrée de la salle 
Polyvalente 18 h 51 20 h 57
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OUVERTURE
DU VILLAGE

À 17H



LE PROLOGUE / 4,5km

PALMARÈS

Nicolas Vogondy,
toujours détenteur du meilleur 

temps sur le prologue

LE PALMARÈS DU PROLOGUE
2007 Tom Veelers (Rabobank 3) : 5’55
2008 Nicolas Vogondy (Agritubel) : 5’43
2009 Niels Albert (BKCP Power Plus) : 5’46
2010 Jimmy Engoulvent (SAUR Sojasun) : 5’45
2011 Sébastien Turgot (Europcar) : 5’49
2012 Paul Poux (SAUR Sojasun) : 5’49
2013 Pierre-Henri Lecuisinier (Vendée U Pays de la Loire) : 5’53
2014 Jimmy Engoulvent (Europcar) : 5’48
2015 Johan Le Bon (FDJ) : 5’48
2016 Bryan Coquard (Direct Energie) : 5’45
2017 Johan Le Bon (FDJ) : 5’48
2018 Dorian Godon (Cofidis) : 5’46

00

LAVAL
DÉPART

LAVAL
ARRIVÉE

1 2 3 3,5 4.5 km
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Retrouvez toutes les infos sur
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7 juin

Changé est une terre d’accueil qui sou-
tient le monde sportif et prône ses va-
leurs. Nous réaffirmons cette année 
notre engagement avec les Boucles de 
la Mayenne. Nous confirmons ainsi notre 
attachement à cet événement recon-
nu de tous. L’arrivée de la 1ère étape de 
183 km est prévue sur notre commune. 
Ce rendez-vous sportif nous permettra 
de vivre ensemble, toutes générations 
confondues, une magnifique journée.

Nous tenons à saluer le travail des or-
ganisateurs et des bénévoles impliqués 
dans le succès de cette belle manifesta-
tion « Made in Mayenne ».

Denis Mouchel
Maire de Changé

Made in Mayenne

ST BERTHEVIN - CHANGÉ / 183KM

08

Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr

Outre les membres du conseil d’adminis-
tration qui œuvrent au sein des diverses 
commissions (course, caravane, édition 
spéciale, village, départs et arrivées, par-
tenaires…), l’organisation peut compter 
sur le renfort précieux de 300 bénévoles 
mobilisés durant la semaine des Boucles. 
Après l’installation du fléchage et des 
marquages au sol, une façon idéale de re-
connaître une dernière fois le parcours et 
résoudre d’éventuelles difficultés de der-
nière minute (travaux, gravillonnage…), 
la permanence s’ouvre le matin du pre-
mier jour de l’épreuve et, avec elle, le vrai 
début des quatre jours de course. 
Puis, tout s’enchaîne très vite ce jeudi, 
avec la mise en place du Village sur la 
place de Hercé, des lignes d’arrivée et 
de départ (portique, rampe de départ, 
son…), des barrières de sécurité sur l’en-
semble du parcours, des structures publi-
citaires et des podiums.
L’accueil des directeurs sportifs et du 
jury des commissaires a lieu à la perma-

nence tout au long de la journée, comme 
l’accueil des motards (civils et force de 
l’ordre), des signaleurs qui rejoignent 
leur poste en fin d’après-midi, des jour-
nalistes, 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 com-
mencent. Les bénévoles, qui ont notam-
ment en charge l’installation de la ligne 
d’arrivée, sont déjà au travail alors même 
que l’échelon course n’a pas encore quit-
té le départ… Enfin, chaque soir d’étape, 
tous les bénévoles qui ont œuvré à la 
bonne tenue de la course sont invités à 
partager un moment de convivialité of-
fert par la collectivité hôte.

300 bénévoles mobilisés
durant la durée de l’épreuve

 Plusieurs bénévoles sont spécifiquement désignés pour le montage et le démontage 
de la ligne droite d’arrivée.



ST BERTHEVIN - CHANGÉ / 183KM
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Départ fictif : 12h10 de la concession Renault 
de Saint- Berthevin (avenue de Paris) vers 
L’Huisserie

Départ réel : 12h30 à L’Huisserie sur la RD 910 
en direction d’Entrammes

Km 53 : bonifications 3’’, 2’’, 1’’ (Torcé-Vi-
viers-en-Charnie)

Entrée sur le circuit final : 16h13

Circuit final : Changé / Route de Niafles /
Le Golf / Saint-Jean-sur-Mayenne / Changé
Point chaud au 2e passage sur la ligne

Arrivée : 16h51 au 3e passage sur la ligne 
d’arrivée (2 tours) et bonifications pour les trois 
premiers : 10’’, 6’’, 4’’

1ÈRE ÉTAPE :
ST BERTHEVIN- CHANGÉ

183 KM

ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

Saint-Berthevin concession
Renault - Départ fictif 12 h 10 10 h 10

L'Huisserie - Départ réel 12 h 30 10 h 30
Entrammes 12 h 37 10 h 37
Parné-sur-Roc 12 h 42 10 h 42
Louvigné 12 h 52 10 h 52
Argentré 12 h 56 10 h 56

Sprint Point chaud 12 h 57 10 h 57
La Chapelle-Rainsouin 13 h 11 11 h 11
Saint-Léger 13 h 19 11 h 19
Chammes 13 h 29
Sainte-Suzanne-et-Chammes 13 h 33

Sprint Point chaud 13 h 34
Grimpeur 13 h 43

Torcé-Viviers-en-Charnie 13 h 46 12 h 46
KM 53  Sprint bonifications 13 h 46

Voutré 13 h 55 12 h 55
Grimpeur 14 h 00 13 h 00

Saint-Georges-sur-Erve 14 h 06 13 h 06
Grimpeur 14 h 10 13 h 10

Sainte-Gemmes-le-Robert 14 h 22 13 h 22
Début zone ravito 14 h 23 13 h 23
Fin de zone ravito 14 h 23

Grimpeur 14 h 28 13 h 28
Bais 14 h 38 13 h 38

Grimpeur 14 h 45 13 h 45
Mézangers 14 h 57 13 h 57
Neau 15 h 05 14 h 05
Brée 15 h 10 14 h 10
Saint-Ouën-des-Vallons 15 h 14 14 h 14
Montsûrs-Saint-Cénéré 15 h 19 14 h 19

Sprint Point chaud 15 h 25
Châlons-du-Maine 15 h 33 14 h 33
Montflours 15 h 53 14 h 53
Andouillé 15 h 58 14 h 58

Sprint bonifications 16 h 01 15 h 01
Saint-Germain-le-Fouilloux 16 h 06 15 h 06

Grimpeur 16 h 11 15 h 11
Changé 1er passage sur la ligne 16 h 15 15 h 15
Saint-Jean-sur-Mayenne 16 h 25 15 h 25

Changé Sprint Point chaud
2e passage sur la ligne 16 h 33

Arrivée 16 h 51

 Attention au Mont du Feu qui a déjà obligé
certains coureurs à poser pied à terre !



ST BERTHEVIN - CHANGÉ / 183KM
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ST BERTHEVIN
DÉPART

CHANGÉ
ARRIVÉE
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LA CROIXILLE - LASSAY-LES-CHÂTEAUX /179km

La Croixille, petit village aux portes de 
la  Bretagne, a l’habitude d’être presque 
chaque année, traversé à l’occasion des 
Boucles de la Mayenne.
Mais cette année, nous avons été solli-
cités pour un départ d’étape, ce sera le 
samedi 8 juin.
Nous sommes évidemment heureux 
d’avoir été choisis.

Cela nécessite une organisation im-
portante, mais je sais pouvoir compter, 
comme à chaque manifestation, sur le 
tissu associatif très présent chez nous et 
toujours généreux et motivé lorsque cela 
est nécessaire.
Cet évènement va permettre de faire 
connaître La Croixille, dans l’espoir d’ac-
cueillir de nombreux visiteurs.

J’adresse mes chaleureux remerciements 
à la fois aux organisateurs et à nos béné-
voles ainsi que mes encouragements aux 
valeureux coureurs qui partant directe-
ment vers les hauteurs de Juvigné auront 
très vite à gravir une montée particulière-
ment sélective.

Maurice Pennetier
Maire de la Croixille

Toujours généreux et motivé

 Loïc Drouard et Daniel Mangeas officieront aux commentaires podium.
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LA CROIXILLE - LASSAY-LES-CHÂTEAUX /179km LA CROIXILLE - LASSAY-LES-CHÂTEAUX /179km

Notre commune est heureuse d’accueillir cette an-
née l’édition 2019 des Boucles de la Mayenne. Cette 
2e étape longue de 179 km se finalisera par 2 tours 
de 11 km en traversant notre Petite cité de caractère 
et je suis certain que les coureurs nous réserveront 
une arrivée haute en couleur dans le cœur de notre 
ville. Au détour de cette épreuve, vous pourrez pro-
fiter de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir Las-
say-les-Châteaux, visiter les châteaux, la roseraie, le 
jardin médiéval ainsi que tous les trésors de notre 
ville en attendant le passage de la caravane et des 
coureurs.
J’invite la population de notre territoire et tous les 
amateurs de sport à venir nombreux le samedi 8 juin 
et d’ores et déjà je tiens à remercier tout particulière-
ment les organisateurs, les agents communaux, notre 
communauté de communes et tous les bénévoles qui 
œuvrent pour la réussite de cette grande fête du cy-
clisme dans notre ville et dans notre beau départe-
ment.

Jean Raillard
Maire de Lassay-Les-Châteaux

Belle et longue route aux
Boucles de la Mayenne

ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

La Croixille - Départ fictif 13 h 25 11 h 25
La Croixille - Départ réel 13 h 30 11 h 30

Juvigné 13 h 35 11 h 35
Princé 13 h 47 11 h 47

Sprint Point chaud 13 h 50 11 h 50
La Croixille 13 h 51 11 h 51
Le Bourgneuf-la-Forêt 14 h 02 12 h 02
La Baconnière 14 h 11 12 h 11
Chailland 14 h 20 12 h 20

Grimpeur 14 h 20
Chailland 14 h 26 12 h 26

Grimpeur 14 h 32 12 h 32
Saint-Germain-le-Guillaume 14 h 34 12 h 34
La Bigottière 14 h 38
Alexain 14 h 42 13 h 42

KM 53  Sprint bonifications 14 h 45 13 h 45
Saint-Germain d'Anxure 14 h 45
Fontaine-Daniel 14 h 59 13 h 59
Saint-Baudelle 15 h 03 14 h 03
Mayenne 15 h 06 14 h 06

Sprint Point chaud 15 h 08 14 h 08
La Bazoge-Montpinçon 15 h 13 14 h 13
Aron 15 h 16 14 h 16

Début zone ravito 15 h 18 14 h 18
Fin de zone ravito 15 h 19 14 h 19

Jublains 15 h 25 14 h 25
Grazay 15 h 32 14 h 32
Marcillé-la-Ville 15 h 36 14 h 36

Grimpeur 15 h 43
Grimpeur 15 h 48 14 h 48

Le Horps 15 h 54 14 h 54
Sprint Point chaud 15 h 55 14 h 55

Charchigné 16 h 03 15 h 03
Chevaigné-du-Maine 16 h 10 15 h 10
Saint-Julien-du-Terroux 16 h 19 15 h 19
Thuboeuf 16 h 25
Le Housseau-Brétignolles 16 h 39 15 h 39
Brétignolles-les-Moulins 16 h 41
Melleray-la-Vallée 16 h 46 15 h 46
Niort-la-Fontaine 16 h 52 15 h 52

Sprint bonifications 16 h 58 15 h 58
Chantrigné 16 h 59 15 h 59

Grimpeur 17 h 07 16 h 07
Lassay-les-Châteaux 17 h 13 16 h 13

Sprint Point Chaud
1er passage sur la ligne 17 h 14

Sainte-Marie-du-Bois 17 h 20 16 h 20
Lassay-les-Châteaux
2e passage sur la ligne 17 h 30 16 h 30

Arrivée 17 h 46

Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr
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2ÈME ÉTAPE :
LA CROIXILLE :

LASSAY-LES-CHÂTEAUX
179 KM

Départ fictif : 13h25 place de l’Eglise 
(rue de Fougères)

Départ réel : 13h30 au niveau du 
lieu-dit Chemin de Bel Air, route de 
Juvigné (RD 29)

Km 53 : bonifications 3’’, 2’’, 1’’ 
(Saint-Germain d’Anxure)

Entrée sur le circuit final : 17h13

Circuit final : Lassay-les-Châteaux / 
RD 261 et 461 / Sainte-Marie-du-Bois / 
RD 214 et 216 / Lassay-les-Châteaux

Point chaud au 1e passage sur la ligne

Arrivée : 17h46 au 3e passage sur la 
ligne d’arrivée (2 tours) et bonifications 
pour les trois premiers : 10’’, 6’’, 4’’

LA CROIXILLE - LASSAY-LES-CHÂTEAUX /179km

LA CROIXILLE
DÉPART

LASSAY-LES-CHÂTEAUX
ARRIVÉE
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COSSÉ-LE-VIVIEN - LAVAL / 173km

L’UC Sud 53 (200 licenciés) et la com-
mune de Cossé-le-Vivien se sont asso-
ciées pour accueillir la 3ème étape des 
Boucles de la Mayenne 2019. Dernière 
étape de plus de 170 km dans le Sud 
Mayenne, c’est l’occasion pour les amou-
reux du vélo de croiser, à l’occasion du 
départ, les coureurs professionnels d’une 
épreuve majeure du Grand Ouest.
L’UC Sud 53 propose au travers de son 
école une section route et une section 
VTT à plus de 60 jeunes.

La commune de Cossé-le-Vivien avec 
ses 3 170 habitants tire son dynamisme 
et son attractivité grâce à une centaine 
d’entreprises, à plus de cinquante as-
sociations sportives (1 300 licenciés), 
scolaires, culturelles et de loisirs ; à ses 
quatre établissements scolaires qui ac-
cueillent plus de 1 100 élèves et à son 
musée qui permet aux 28 000 visiteurs 
annuels de découvrir les œuvres de Ro-
bert Tatin.

Ces dernières années, la commune a 
engagé des travaux d’aménagements 
de centre bourg avec notamment une 
densification urbaine qui accueillera une 
maison de santé en 2020 ; la rénovation 
d’une salle festive et de spectacle qui se 
terminera en juin 2019. Enfin, elle vient 
de lancer un projet de rénovation de la 

plaine sportive intégrant un boulodrome, 
une piste d’athlétisme, un terrain de foot 
synthétique ainsi que la rénovation et 
l’agrandissement des vestiaires.

Christophe Langouët
Maire de Cossé-le-Vivien

Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr

 L’arrivée finale de la 3e étape aura lieu au sommet de la rue Charles Landelle à Laval.

Heureux d’accueillir une épreuve
majeure du Grand Ouest
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COSSÉ-LE-VIVIEN - LAVAL / 173km

Départ fictif : 12h25 place du Champ de foire

Départ réel : 12h30 à la sortie de la commune 
sur la RD 4 à hauteur du chemin de la Brétel-
lière, en direction de Quelaines-Saint-Gault

Km 53 : bonifications 3’’, 2’’, 1’’ (Peuton)

Entrée sur le circuit final : 16h13

Circuit final : Rue Charles Landelle / rue de 
l’Ancien Eveché / rue Vaufleury / rue de Nantes 
/ rue Saint-Martin / rue de Beauvais / rue 
Haute-Follis / rue de Bernard Le Pecq / rue du 
Général De Gaulle / place du 11 Novembre / 
rue de Strasbourg / place du 11 novembre / 
rue des Déportés / place de la Trémoille / rue 
Charles Landelle

Grimpeur au 1er passage sur la ligne

Point chaud au 2e passage sur la ligne

Arrivée : 17h07 rue Charles Landelle au 4e pas-
sage sur la ligne d’arrivée (3 tours) et bonifica-
tions pour les trois premiers : 10’’, 6’’, 4’’

3ÈME ÉTAPE :
COSSÉ-LE-VIVIEN - LAVAL

173 KM

ITINERAIRE HORAIRES
COUREURS

HORAIRES
CARAVANE

Cossé-le-Vivien - Départ fictif 12 h 55 10 h 55
Cossé-le-Vivien - Départ réel 13 h 00 11 h 00

Astillé 13 h 06 11 h 06
Montigné-le-Brillant 13 h 14

Grimpeur 13 h 16 11 h 16
Ahuillé 13 h 23 11 h 23
Montjean 13 h 37 11 h 37
Beaulieu-sur-Oudon 13 h 42 11 h 42
Méral 13 h 50 11 h 50
Cossé-le-Vivien 13 h 57 11 h 57

Sprint Point chaud 13 h 59 11 h 59
Cosmes 14 h 03
Quelaines-Saint-Gault 14 h 12
Peuton 14 h 19 13 h 19

KM 53  Sprint bonifications 14 h 20 13 h 20
Simplé 14 h 23 13 h 23
Marigné-Peuton 14 h 28 13 h 28
Laigné 14 h 32 13 h 32
Chemazé 14 h 42 13 h 42
Molières 14 h 50 13 h 50

Début zone ravito 14 h 59
Fin de zone ravito 15 h 00 14 h 00

Daon 15 h 03 14 h 03
Coudray 15 h 11 14 h 11
Chatelain 15 h 17 14 h 17

Sprint Point chaud 15 h 18
Argenton-Notre-Dame 15 h 22 14 h 22
Saint-Michel-de-Feins 15 h 24 14 h 24
Bierné 15 h 30 14 h 30
Bouère 15 h 44 14 h 44
Grez-en-Bouère 15 h 49 14 h 49

Sprint Point chaud 15 h 49
Ruillé Froid Fonds 16 h 04 15 h 04
Villiers-Charlemagne 16 h 09 15 h 09

Sprint bonifications 16 h 10 15 h 10
Houssay 16 h 15

Grimpeur 16 h 16 15 h 16
Origné 16 h 23 15 h 23
Nuillé-sur-Vicoin 16 h 33 15 h 33

Grimpeur 16 h 35 15 h 35
L'Huisserie 16 h 39 15 h 39
Laval 16 h 46 15 h 46
Grimpeur 1er passage sur la ligne 16 h 49 15 h 49
Sprint Point chaud 2e passage sur la ligne 16 h 55

3e passage sur la ligne 17 h 01
Arrivée 17 h 07
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NOUVEAU CIRCUIT ET
NOUVELLE ARRIVÉE

FINALE À LAVAL !
La 3e et dernière étape qui reliera Cossé-le-Vivien à Laval 
le dimanche 9 juin proposera une nouvelle arrivée finale. 
Après avoir parcouru le sud du département, les coureurs 
de retour dans la préfecture mayennaise ne prendront pas 
la direction de la gare et l’avenue Robert-Buron qui, de-
puis plus de 20 ans accueillaient l’arrivée finale. Non, ils 
se dirigeront vers le quartier historique de Laval. En effet, 
c’est au sommet de la rue Charles Landelle, à deux pas de 
la cathédrale, que sera jugée l’arrivée finale des Boucles 
de la Mayenne. L’ascension finale, courte et sèche, de-
vrait renforcer l’attrait sportif de la course. Cette nouvelle 
ligne d’arrivée sera précédée d’un nouveau circuit final 
que les coureurs atteindront par le quai Albert Goupil, 
suivi de l’ascension pavée de la Grande-Rue (à gravir une 
fois), et un passage dans la rue du Pin doré au cœur du 
Vieux-Laval avant de rejoindre la rue Charles Landelle et 
l’arrivée. Dessiné sur la rive droite, le circuit à parcourir 
3 fois et long de 4,2 km, empruntera donc les rues sui-
vantes : Charles Landelle / Ancien Eveché / Vaufleury / 
Nantes / Saint-Martin /  Beauvais / Haute-Follis / Bernard 
Le Pecq / Général De Gaulle / place du 11 Novembre / 
rue de Strasbourg / place du 11 novembre / Déportés / 
place de la Trémoille / retour rue Charles Landelle.
L’attrait sera également télégénique, puisque ce nouveau 
circuit participera à la mise en valeur du patrimoine histo-
rique de Laval, très dense à cet endroit de la ville.

COSSÉ-LE-VIVIEN - LAVAL / 173km

COSSÉ-LE-VIVIEN
DÉPART

LAVAL
ARRIVÉE

00 11,3 41,1 96,5 118,6 132,8 137,1 150,383,550,2 55,8

160,4 km

Côte de Montigné
 (5%)

Côte de Houssay
 (7%)

Côte de Montmoult
 (7%)

G G

GCossé-Le-Vivien
Chatelain Grez-en-Bouère

S S SS
KM
50

KM
53

RAVITO
R

Villiers
Charlemagne

S

 L’ascension de la Grande-rue pavée à Laval offre de belles images. 





LES BOUCLES EN IMAGES

Aux côtés de la gendarmerienationale et de la police,les motards civils assurentdes missions de sécurité,mais participent égalementaux transports desphotographes, cameramenet commissaires sportifs.

Au cœur du Village départ le jeudi soir pendant le 

prologue ou aux départs des étapes en ligne, les 

coureurs sont disponibles pour le public et signent 

gentiment des autographes ou posent pour des 

selfies.

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.
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LES BÉNÉVOLES

Plusieurs grands écrans permettent au 

public présent sur place de voir le direct 

de l’étape diffusé par la chaîne l’Equipe. 

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…

Journalistes et photographes 
accrédités travaillent dans d’excellentes conditions en interviewant les coureurs, sitôt la 

course terminée. La totalitédes classements leur sont adressés 
en moins de vingt minutesaprès l’issue de l’étape.

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 comme le sélectionneur 

national, Cyrille Guimard. 

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.
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INTERVIEW

Votre entreprise est un « pilier »
de l’animation de la course, qu’al-
lez-vous proposer cette année ?
On sera une nouvelle fois le sponsor du 
maillot vert (le meilleur sprinter). Comme 
les années précédentes on participera 
à l’animation sur la ligne d’arrivée à la fin 
des étapes. Et puis, on mettra à dispo-
sition de la caravane plusieurs véhicules 
de location U, un cabriolet, et notre ca-
mion-benne habillé. Une vache fera son 
apparition sur celui-ci pour la première 
fois « Une superbe vitrine pour le dépar-
tement ».

C’est une belle vitrine pour l’entreprise 
maintenant que la compétition est lar-
gement diffusée dans les médias ?
C’est un petit plus, il n’y a pas pour au-
tant de retombée nette. Ça reste de 
l’image pour l’entreprise. C’est surtout 
une superbe vitrine pour le département. 
La beauté de la Mayenne est diffusée aux 
yeux de tous.

Personnellement, quel est votre rap-
port à la course ? 
Je ne suis pas un grand connaisseur de 
vélo, je suis quand même le Tour de 
France (rires). Cependant, j’apprécie le 
spectacle gratuit que propose les Boucles 
de la Mayenne. La course permet de voir 
de bons coureurs auprès de chez soi. La 
caravane est aussi un super moment pour 

les enfants. Enfin, c’est toujours un plaisir 
de travailler avec les bénévoles de l’évè-
nement et Pierrick Guesné, l’organisateur 
de la course.

Je suppose que vous allez suivre cette 
45e édition ?
Bien sûr que je vais suivre la course. 
J’avais eu l’occasion il y a quelques an-
nées de participer à la caravane, l’am-
biance était géniale. Pourquoi pas cette 
année, suivre une étape dans une voiture 
auprès des coureurs.

Comme chaque année, l’entreprise des 
magasins U sillonnera les routes mayen-
naises lors de la 45e édition des Boucles 
de la Mayenne. Pour l’occasion, Eric 
Chauvière, responsable du réseau des 
Super U et Hyper U de la Mayenne ain-
si que propriétaire du Super U du Bour-
gneuf-la-Forêt, s’est livré à nos questions.

L’entreprise est engagée depuis en-
viron 25  ans dans cette compétition, 
pourquoi cet engagement perdure-t-
il ?
Les Boucles de la Mayenne sont une 
course qui a un état d’esprit semblable 
à celui de notre entreprise. On partage 
la même philosophie. C’est une course 
locale populaire et attractive qui parcourt 
le département mayennais, elle passe 
auprès de nos clients. Cet engagement 
perdure aussi du fait que l’on s’entend 
bien avec les bénévoles depuis le début 
du partenariat.

On peut dire que certaines des valeurs 
de l’entreprise des magasins U coïn-
cident avec celles de la course ?
Tout à fait, il y a ce côté familial et convi-
vial que l’on retrouve sur les bords des 
routes et que l’on peut avoir au sein de 
notre entreprise. On a aussi ce côté « dé-
localisable », qui est l’idée que l’on veut 
apporter le spectacle au plus proche de 
la population.
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 « On partage la même passion »
Eric Chauvière,
Responsable du réseau des Super U et Hyper U en Mayenne



PALMARÈS /  MAILLOTS DES LEADERS

Mathieu Van der Poel
VAINQUEUR 2017 et 2018

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

MEILLEUR
SPRINTER

MEILLEUR
GRIMPEUR

POINTS 
CHAUDS

MEILLEUR
JEUNE
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1975 - A. MESLET
1976 - P. TESTIER
1977 - P. GUAY
1978 - M. GOMEZ
1979 - M. MADIOT
1980 - S. COQUELIN
1981 - R. TREMBLAY
1982 - S. COQUELIN
1983 - H.GRAIGNIC
1984 - S. COQUELIN
1985 - H. KRASNIAK
1986 - G. LERAY
1987 - P. DALIBARD
1988 - L. BEZAULT
1989 - P. DALIBARD

1990 - J.-C. ROBIN
1991 - P. BASSET
1992 - P. HERVE
1993 - D. DERIQUE
1994 - G. BIGOT
1995 - S. CONAN
1996 - D. DELRIEU
1997 - C. THEBEAULT
1998 - M. LOCATELLI
1999 - S. PETILLEAU
2000 - S. PETILLEAU
2001 - A. CHAUVEAU
2002 - F. BICHOT
2003 - S. GUTTINGER
2004 - S. DURET

2005 - A. KUSCHYNSKI
2006 - S. FUKUSHIMA
2007 - NICOLAS VOGONDY
2008 - FREDDY BICHOT
2009 - JANEK TOMBAK
2010 - JEREMIE GALLAND
2011 - JIMMY CASPER
2012 - LAURENT PICHON
2013 - DAVID VEILLEUX
2014 - STEPHANE ROSSETTO
2015 - ANTHONY TURGIS
2016 - BRYAN COQUARD
2017 - MATHIEU VAN DER POEL
2018 - MATHIEU VAN DER POEL

PALMARÈS

MAILLOT DES LEADERS

Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr



L’une des spécificités de l’organisation, et 
dont elle très fière, c’est à coup sûr sa ca-
ravane publicitaire qui est probablement 
l’une des plus belles que l’on puisse voir 
passer et applaudir sur les courses du 
niveau des Boucles de la Mayenne. Une 
nouvelle fois, les spectateurs présents sur
le bord des routes seront gâtés avec la 
présence dans la caravane publicitaire de 
près de 80 véhicules.
La caravane publicitaire précède les cou-
reurs de 2 heures au cours des 50 pre-
miers kilomètres de l’étape, puis 1 heure 
par la suite. Elle effectue l’ensemble du 
parcours des trois étapes en ligne et tra-
verse de nombreux villages. La convivia-
lité est le mot qui caractérise le mieux ce 
joyeux ruban de véhicules aux couleurs 

de nos partenaires qui distribuent ca-
deaux, friandises et autres objets publici-
taires au public présent sur le bord de la 
route. Si la caravane publicitaire ralentit 
à l’approche des spectateurs, il faut faire 
preuve de la plus grande vigilance et sur-
tout surveiller vos enfants. Cadeaux et 
objets publicitaires sont distribués sur le 
bas-côté, à droite de la route.

Ils sont présents dans la caravane :

ADMR- ASSGARD - ASSOCIATION MUSEE ROBERT 
TATIN - AUTO ECOLE LANDAIS - BAILLEHAICHE 
- BARRE PEINTURE - BOULANGERIE DUVAL -CO-
MITE DE BEAULIEU - COMITE DES FÊTES DE JU-
VIGNE - LE COURRIER DE LA MAYENNE - CREDIT 
MUTUEL - DOMITYS - DON DU SANG 53 - DRIVE 

Des milliers de cadeaux distribués par
la caravane publicitaire des Boucles
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LA CARAVANE PUBLICITAIRE DES BOUCLES

FERMIER 53 - DUC DE MAYENNE - FERME DU 
THEIL - FESTI CONCEPT - FOUBERT STEPHANE 
- FRANCE ADOT 53 - FRANCE BLEU MAYENNE - 
FRANCE PARE BRISE MAYENNE - FRANCE PARE 
BRISE ST BERTHEVIN - FRETIGNE - GARAGE LE 
BOURGNEUF LA FORET- GAUTIER CONCEPT - 
GENOUEL - GERAULT MENUISERIE - GITES DE 
France - GROUPAMA - HUSSE - IDEO-MARKETING 
- IMPRIMERIE du FUTUR BONCHAMP - INTERS-
PORT - JET D’ENCRE - KILOUTOU - LA GALETIERE 
- LAITERIE BIO DU MAINE - LATP - LBSP - LENAIN 
PLANCHENAULT - LEVRARD ASSAINISSEMENT 
- LITERIE PANNARD - MAGASIN U - MAISON de 
la LITERIE - MC MC - OGR - OUEST BOISSONS - 
POISSON / SESAME BOX - POMPIERS - PULSAT 
- RAPIDO - RENAULT - RENOV CLEAN RIKA - RIL-
LETTES GORRONNAISES - SORIN IMMOBILIER - 
SYMBIOSE RH - TECHNICHAPE FLUIDE - TERRE-
NA - THELEM ASSURANCES - V&B - LACTALIS





de valorisation des droits des Boucles 
que sur bien d’autres d’épreuves. Par 
exemple, nous mettons moins de moyens 
sur Milan-San Remo que sur l’épreuve 
mayennaise. Nous venons sur place avec 
une équipe de 50 personnes pour la 
production. C’est normal car il faut pro-
duire des images, mais nous avons aussi 
un programme avant la course et après. 
Il y aura un plateau animé par Claire Bri-
cogne. Il y aura des invités pour valoriser 
la région, les acteurs sportifs et locaux. 
Nous venons montrer une course mais 
aussi un paysage, une région, un terroir 
ou encore un patrimoine.

Quelle image avez-vous des Boucles ?
Personnellement, je pense que c’est une 
course très familiale. Ce que j’apprécie 
en général, c’est le fait de voir le public 
se déplacer de plus en plus quand on 
arrive en week-end. Les Boucles com-
mencent un jeudi avec le prologue et se 
terminent un dimanche par une étape en 
ligne. Nous arrivons très vite au week-
end, et avec ce que nous voyons à la ca-
méra, on observe une ferveur familiale. Il 
faut se le dire, ce n’est pas partout pareil. 
En Mayenne, les Boucles, c’est un gros 
événement.

Quelles sont les retombées pour la 
chaîne L’Équipe après la diffusion des 
Boucles ? 
Les chiffres sont très bons. On est une 
chaîne en clair, on fait plus d’audience en 

Combien de courses cyclistes profes-
sionnelles diffuse la chaîne L’Equipe ? 
On diffuse 200 jours de courses par an. 
Cela a commencé il y a 5-6 ans mais il 
faut rappeler que L’Équipe est une chaîne 
d’information sportive en continu. En ce 
qui concerne le vélo, il a été considéré 
depuis le début comme un des sports 
phares de la chaîne. Elle s’est donc tour-
née vers les détenteurs de droits pour les 
acquérir, mais aussi débuter une discus-
sion avec des organisateurs de courses. 
Les organisateurs des Boucles, avec Pier-
rick Guesné, ont été très vite intéressés et 
déterminés pour faire partie des courses 
cyclistes diffusés par L’Équipe. 

Vous êtes les premiers à diffuser les 
Boucles de la Mayenne, sur un contrat 
de trois ans. Pourquoi ?
Je pense que les dirigeants de la chaîne 
ainsi que les organisateurs des Boucles 
sont très satisfaits. Pour nous, les 3 ans 
démontrent qu’on veut élaborer un pro-
jet durable avec les organisateurs. Sur-
tout, on ne voulait pas faire 1 an et se 
dire qu’on allait faire les comptes à la fin 
de l’année, je pense que ce format aurait 
été une grosse erreur. Financièrement, 
les organisateurs de courses peuvent se 
retourner en cas de problème. 

Connaissez-vous le dispositif mis en 
place par la chaîne pour l’événement ? 
Avant de commencer, il faut préciser 
qu’on met plus de moyens en termes 
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général qu’une chaîne du câble, satellite 
et payante. Nos exigences sont très im-
portantes. Le vélo a été une bonne sur-
prise. La crainte que les dirigeants de la 
chaîne avaient, c’était d’avoir un essouf-
flement après une course cycliste ma-
jeure, comme par exemple le Giro. Les 
Boucles de la Mayenne ont démontré le 
contraire. Elle a profité de la dynamique 
du Giro pour amener aux téléspecta-
teurs, une certaine curiosité de l’inconnu.

Pour conclure, à titre comparatif, en 
terme d’audience, la diffusion des étapes 
mayennaises faisait aussi bien qu’une 
étape normale du Tour d’Italie.  Le suc-
cès a aussi été au rendez-vous l’année 
dernière.

Patrick Chassé
responsable du cyclisme pour la chaîne L’Equipe

 Patrick Chassé est le «monsieur
cyclisme» de la chaîne L’Equipe.

« Présence d’une équipe
de production de 50 personnes »

INTERVIEW
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Aujourd’hui, Jacky Durand a toujours au-
tant d’occupations. Restant dans le milieu 
du vélo pour une célèbre chaîne dédiée 
au sport en tant que consultant. Il parle 
toujours de son département d’origine 
ainsi que des Boucles de la Mayenne à 
son entourage. « Les coureurs, les jour-
nalistes ou encore les étrangers savent 
ce que représentent les Boucles pour 
moi. Son image est très bonne ». Contac-
té durant sa carrière professionnelle par 
Pierrick Guesné, président des Boucles 
de la Mayenne, il a accepté avec joie 
de représenter l’événement mayennais, 
se disant « honoré » car il aime l’événe-
ment pour son côté « convivial mais aussi 
professionnel, où les bénévoles font du 
très bon travail ». Il souhaite également 
« aider à développer la course ». Depuis 
qu’il a rangé son vélo pour parler dans un 
micro, il est devenu un des deux parrains 
(avec Christophe Moreau) des Boucles 
de la Mayenne. Son principal objectif est 
de mettre en valeur la course à différents 

échelons, auprès des élus, des parte-
naires, … « Je pense, très sincèrement, 
que la convivialité, les bons rapports 
entre les différentes équipes, l’innovation 
perpétuelle du parcours avec la création 
de nouvelles zones de sécurité pour le ra-
vitaillement des coureurs, sont des atouts 
que possède la course par rapport aux 
autres événements français et étrangers ».
En revenant chaque année sur les Boucles 
comme parrain, il souhaite « faire profiter 
les gens de son expérience, à son humble 
niveau, pour améliorer l’épreuve ».

Dans le futur, Jacky Durand souhaite
« qu’un ancien ou même futur vainqueur 
des Boucles gagne une course de re-
nommée mondiale, telle qu’un Tour des 
Flandres ». Avec sa victoire à l’Amstel 
Gold Race, Mathieu Van der Poel a en 
partie réalisé ce souhait...

Jacky Durand a commencé à courir 
dans la catégorie des minimes. Son rêve 
était tout d’abord « de gagner, à la fois 
la course cycliste de son village (Bal-
lots) ainsi que la plus grosse course du 
département ». Donc les Boucles de la 
Mayenne ! Son rêve de minimes s’est ré-
alisé puisqu’il a réussi à décrocher deux 
victoires sur les Boucles de la Mayenne (la 
3e étape en 1987 et la 4e étape en 1989). 
Ces victoires, parmi tant d’autres, sont 
venues valider un passage vers le monde 
professionnel. La suite, on la connaît avec 
un palmarès remarquable : victorieux du 
Tour des Flandres 1992 après une très 
longue échappée de 217 kilomètres, 
double champion de France sur route 
(1993 et 1994), 3 victoires d’étape ainsi 
que 2 jours en jaune sur le Tour de France 
(1994,1995 et 1998).

Jacky Durand, 
ambassadeur du cyclisme mayennais

REPORTAGE
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 Jacky Durand est un formidable am-
bassadeur des Boucles et plus largement 
de la Mayenne.

« J’essaie de porter 
ma pierre à l’édifice »





Comme chaque année, Marc Madiot, ma-
nager de Groupama-FDJ, fait son retour 
sur les routes mayennaises à l’occasion 
des Boucles de la Mayenne. « Revenir 
sur mes terres où j’ai débuté le vélo, c’est 
un réel plaisir », nous confie-t-il. Même si 
cette année la course ne traverse pas Re-
nazé, village d’origine de Marc Madiot, 
« les Boucles de la Mayenne ont un côté 

sentimental pour moi, c’est l’occasion de 
revoir la famille et les amis avec qui j’ai 
grandis ».

Une épreuve qui a tout pour grandir
Le double vainqueur de Paris-Roubaix 
(1985 et 1991) a vu évoluer la course 
mayennaise, qui est désormais consi-
dérée comme une épreuve majeure du 

grand ouest de la France. « C’est une 
course de qualité, qui amène un beau 
plateau de coureurs. Le fait que le public 
soit largement présent sur les bords des 
routes et que les bénévoles soient très 
sympathiques donne aux équipes envie 
de revenir », affirme Marc Madiot. Les 
Boucles de la Mayenne pourraient tendre 
à prendre plus d’ampleur « si la course 
venait à passer dans la catégorie supé-
rieure dans les années à venir ».

Faire mieux que l’an passé
Après avoir fait choux blancs en 2018 (au-
cune victoire d’étape et une 2e place au 
classement général) Marc Madiot et ses 
hommes tenteront de faire mieux du 6 au 
9 juin. « Lors de l’édition précédente on 
a fait 2e partout. On va une nouvelle fois 
jouer sur tous les tableaux avec pour but 
premier de ramener au moins une victoire 
d’étape ». Le ton de la course est donné. 

RENDEZ-VOUS
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Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr Marc Madiot aux côtés du sélectionneur national et consultant de la chaîne l’Equipe, 

Cyrille Guimard.

Marc Madiot 
Manager général de la Groupama-FDJ

L’enfant du pays
revient sur ses terres
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PARTENAIRES

LES GORRONNAISES DUC DE MAYENNE LA FROMAGERIE BIO DU MAINE
VERGERS DES VALLONNIERES LA FERME DU THEIL VAUBERNIER
CHATEAU HAUT MEYRAULT FESTI CONCEPT CARRIÈRES DE CHAFFENAY
FRANCE BLEU MAYENNE TRANSPORTS FORESTIERS MICHEL MORIN
OUEST BOISSONS SEBASTIEN PICHEREAU TRAITEUR JET D’ENCRE
PORTOBELLO RELAIS DE ST QUENTIN LES ANGES
LES BOULANGERS DE LA MAYENNE MINOTERIE DU CHATEAU
L E  B I S C U I T I E R  D U  M A I N E  A.P.S. L A  G A L E T I E R E

ILS NOUS APPORTENT LEUR SOUTIEN
ET CONTRIBUENT À LA RÉUSSITE 
DE L’ÉVÉNEMENT





VILLAGE DÉPART 
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Place de Hercé, le « Village départ » 
propose de nombreuses animations sur 
un lieu unique d’où l’on peut apprécier 
le départ et l’arrivée des coureurs lors 
du prologue. Au cœur de la course et 
à proximité des champions accessibles, 
vous pouvez déambuler au milieu des 
équipes et observer la préparation du 
prologue, goûter aux excellents pro-
duits du terroir et satisfaire vos papilles 
gustatives. Animé par Loïc Drouard, le
« Village Départ » est aussi l’occasion 

pour le public de gagner de nombreux 
lots offerts par nos partenaires. A l’issue 
du prologue, le public est invité à applau-
dir les leaders du jour lors de la remise 
des maillots distinctifs.

Ils sont présents au « Village départ »
Les Gorronnaises, la Galetière de Gor-
ron, Duc de Mayenne, V&B, La ferme 
du Theil, Coopérative bio du Maine 
d’Entrammes, Le relais de Saint-Quentin 
des Anges, Crédit Mutuel, magasins U, 

Rapido, Laval Cyclisme 53, Pigeon, Car 
podium Renault, France bleu Mayenne, 
Festi concept, Décathlon, Drive Fermier, 
podium FDJ avec animation, France 
Adot 53, les pompiers de la Mayenne, 
Go Sport, Lactalis, Domitys , Groupama, 
Inter Sport, Cycles Attitude, PH+, Com 
53, Giant Laval.

Rendez-vous le jeudi 6 juin au « Village départ »,
un lieu convivial et ouvert à tous !

Ouverture dès 17h.



REPORTAGE

faisait partie du comité directeur de la 
course m’avait demandé si j’étais intéres-
sé pour encadrer une course cycliste ». Sa 
réponse fut favorable : « J’ai commencé 
en étant signaleur ! » Son implication est 
perpétuelle : « Toutes les années, dès le 
mois de février, je contacte Guy Leriget 
(responsable des circuits) pour savoir 
combien de motos seront habilitées à 
être sur le parcours ». Pour cette année, 
l’organisation des Boucles peut compter 
sur la motivation sans faille de ces mo-
tards qui sont tous formés. « Dix-huit mo-
tards civils et bénévoles protégeront le 
prologue. Pour les trois étapes suivantes, 
il y aura 6 motards qui vont sécuriser la 
caravane, 4 bénévoles vont emmener 
les photographes, 16 autres seront sur 
l’échelon course ». En constante relation 
avec les forces de l’ordre, les motards ci-
vils font preuve de professionnalisme. 
Son sentiment sur l’ambiance des Boucles 

de la Mayenne depuis son arrivée ? « On 
sent beaucoup d’évolution, tout est plus 
pro, mais la manière d’organiser reste 
très familiale et ça c’est primordial. Tous 
les bénévoles se respectent et on est res-
pecté vis-à-vis du comité directeur ». 
Depuis toujours, les courses cyclistes 
vivent essentiellement grâce aux béné-
voles. Malheureusement, de nombreuses 
courses s’arrêtent par manque de béné-
voles.
Depuis sa création, l’organisation des 
Boucles de la Mayenne remercie vive-
ment tous ses bénévoles qui ont su faire 
vivre l’événement et apporter leur convi-
vialité, leur générosité ainsi que leur pro-
fessionnalisme. Alain Brault, bénévole 
depuis 1989, a d’ailleurs quelque chose 
à dire aux personnes indécises : « Vous 
êtes sympa, à l’écoute et sérieux, ve-
nez nous rejoindre sur les Boucles de la 
Mayenne ! »

Depuis 1975 et la naissance des Boucles 
de la Mayenne, la réputation de l’épreuve 
mayennaise n’a cessé de s’accroître. 
D’abord ouverte aux amateurs avec les 
victoires de coureurs de renom mayen-
nais comme Alain Meslet (1975), Marc 
Madiot (1979), Philippe Dalibard (1987 
et 1989) ou Freddy Bichot en 2004, les 
Boucles passent dans le giron profes-
sionnel. Ce changement de statut n’aura 
aucune conséquence dans le comporte-
ment de l’organisation qui fera toujours 
des bénévoles l’un de ses piliers avec ce 
souci premier que l’événement demeure 
convivial. 
Alain Brault, aujourd’hui en charge des 
motards civils, est l’un de ces bénévoles 
qui était déjà de l’organisation lorsque la 
course mayennaise était encore au niveau 
amateur. Alain Brault, fidèle aux Boucles 
depuis 1989, nous raconte ses débuts : 
« A l’époque, un collègue de travail qui 

Paroles de bénévole
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Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr

Alain Brault,  
Bénévole aux Boucles depuis 1989
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UN PARCOURS SELECTIF

de physionomie puisque traditionnelle-
ment, l’étape « reine » était celle du sa-
medi. Le samedi justement, le départ de 
la 2e étape sera donné à La Croixille et 
l’arrivée jugée à Lassay-les-Châteaux. Si 
par le passé Lassay-les-Châteaux a déjà 
accueilli les Boucles, - en 2015 Anthony 
Turgis y avait forgé sa victoire finale- ce 
sera une première pour la petite com-
mune de la Croixille, située aux confins 
de la Bretagne. Comme l’an passé avec 
Saint-Aignan-de-Couptrain, les organisa-
teurs éprouvent un réel plaisir de voir de 
toutes petites communes s’engager dans 
cette aventure, mobilisant une belle éner-
gie humaine et technique. Lors de cette 
étape, le nord de la Mayenne sera « visi-
té » avec un passage assez délicat entre 
Marcillé-la-Ville et Le Horps où les cou-
reurs enchaîneront deux « grimpeurs »

successifs avec les côtes de Saint-Anne 
et Ricordeau. Attention, le circuit final est 
réputé difficile. La troisième et dernière 
étape concentrera les difficultés dans sa 
dernière partie avec trois « grimpeurs » 
dans la dernière heure de course et sur-
tout l’ascension à trois reprises de la rue 
Charles Landelle où sera jugée l’arrivée 
finale des Boucles de la Mayenne. 
Parmi les équipes présentes, beau-
coup connaissent déjà les routes de la 
Mayenne. Les deux formations World 
Tour et les Pro Continental devraient pro-
poser les meilleures chances de victoires. 
Cependant, les deux dernières années 
ont apporté la preuve que les équipes 
continentales peuvent damner le pion 
aux WT et PCT comme en témoignent 
les victoires de Mathieu Van der Poel de 
Corendon Circus.

Cette 45e édition s’ouvrira le jeudi, en 
semi-nocturne (18h30/21h), par le tradi-
tionnel prologue dans les rues de Laval. 
Ce circuit, très technique dans sa pre-
mière partie, nécessite d’employer du 
gros braquet rue du Ponceau et sur les 
quais de la Mayenne, avant d’aborder 
la montée finale. Après cette mise en 
bouche inaugurale, la première étape 
conduira le peloton de la concession 
Renault-Saint-Berthevin à Changé. Ras-
surez-vous, les coureurs n’effectueront 
pas juste les 2 km qui séparent les deux 
villes, mais une boucle de 183 km qui les 
emmènera du côté des Coëvrons (Mont 
Rochard, Montaigu, Mont du Feu, côte 
des Sources). Cette étape sera la plus 
difficile de l’épreuve avec pas moins de 
six classements « grimpeur » entre les ki-
lomètres 51 et 92. C’est un changement 

Attention à l’étape du vendredi !
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LES ÉQUIPES

WORLD-TOUR / FRANCE

AG2R
LA MONDIALE

PRO CONTINENTAL / COLOMBIE

TEAM MANZANA
POSTOBON

PRO CONTINENTAL / FRANCE

TEAM ARKÉA
SAMSIC

WORLD-TOUR / FRANCE

GROUPAMA
F D J

PRO CONTINENTAL / FRANCE

TEAM
COFIDIS

PRO CONTINENTAL / FRANCE

TEAM DELKO
MARSEILLE PROVENCE

PRO CONTINENTAL / ESPAGNE

EUSKADI
MURIAS

PRO CONTINENTAL / FRANCE

TEAM TOTAL
DIRECT ÉNERGIE

PRO CONTINENTAL / ESPAGNE

BURGOS
BH

PRO CONTINENTAL / ESPAGNE

TEAM CAJA RURAL 
SEGUROS - RGA

PRO CONTINENTAL / RUSSIE

GAZPROM
RUSVELO 

PRO CONTINENTAL / FRANCE

VITAL CONCEPT
B&B HOTELS
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LES ÉQUIPES

PRO CONTINENTAL / COLOMBIE

CONTINENTAL / IRLANDE

EVOPRO
RACING

CONTINENTAL / FRANCE

TEAM CYCLISTE NATURA4EVER 
- ROUBAIX Lille Métropole

CONTINENTAL / BELGIQUE

MARLUX
BINGOAL

PRO CONTINENTAL / BELGIQUE

SPORT.VLAANDEREN
BALOISE

CONTINENTAL / SUISSE

SWISS RACING
ACADEMY

PRO CONTINENTAL / ITALIE

ANDRONI GIOCATTOLI
SIDERMEC

CONTINENTAL / FRANCE

ST MICHEL
AUBER 93 

CONTINENTAL / SUISSE

IAM EXCELSIOR
CYCLING TEAM

CONTINENTAL / ALLEMAGNE

DEVELOPMENT
TEAM SUNWEB

Retrouvez toutes les infos sur
www.bouclesdelamayenne.fr




