
Présentation du       

Comité Départemental de 

Cyclisme de la Mayenne
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Dirigé par un comité 

directeur de 18 

personnes, véritable 

moteur pour le 

développement

Représente   

les clubs et 

licenciés 

mayennais et 

défend leurs 

intérêts

Fait le lien 

institutionnel entre 

la fédération, le 

comité régional, les 

clubs et les 

licenciés

Forme, promeut   

et sensibilise au 

cyclisme et à ses 

valeurs sous toutes 

ses formes auprès 

du grand public

Comité Départemental de Cyclisme de la Mayenne
Maison des Sports – 109 bis av Pierre de Coubertin – 53000 LAVAL

02 43 56 90 62 – cd-cyclisme53@orange.fr

Encourage       

la pratique 

éducative sur   

des actions 

locales

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 

CYCLISME DE LA MAYENNE.
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5 DISCIPLINES

- Le cyclisme sur route

- Le cyclisme sur piste

- Le cyclo-cross

- Le VTT

- Le BMX

19 CLUBS AFFILIES

5 ECOLES FRANCAISES 

DE CYCLISME 

LABELISEES

1 300 LICENCIES

170 COURSES 

OFFICIELLES 

ORGANISEES PAR AN

70 ARBITRES

4 COUREURS PROFESSIONNELS

- François PERVIS

- Justin MOTTIER

- Arnaud COURTEILLE

- Clément DAVY

75 ENCADRANTS 

DIPLOMES

1 COURSE 

PROFESSIONNELLE 
Les Boucles de la Mayenne
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NOS ACTIONS

STRUCTURE D’ENTRAINEMENT ET DE 

FORMATION POUR CYCLISTE (SEF)

PARRAINAGE

La SEF, reconnue nationalement, est

parrainée tous les ans par un cycliste

professionnel. L’année prochaine les

étudiants auront la chance d’avoir

Bryan Coquard comme parrain.

Reconnu comme l’un des leaders du

team B&B Hotels – Vital concept, il

fait partie des meilleurs sprinteurs

mondiaux et est médaillé olympique

sur piste.

SCOLARITÉ

Collège Emmanuel de Martonne à LAVAL

Lycées Ambroise Paré, Rousseau et Réaumur-Buron à 

LAVAL

Ouvert aux élèves garçons et filles à partir de la 5ème

OBJECTIFS

Permettre aux jeunes cyclistes Mayennais

d’atteindre leur meilleur niveau sportif en

préservant la réussite de leur scolarité par un

aménagement de leur emploi du temps et un suivi

scolaire renforcé.

Favoriser l’accès au parcours d’excellence ligérien et

national

PAGES FACEBOOK :
SEF 53 Cyclisme

SPORT ETUDE cyclisme 53



Mise en place de deux sélections départementales regroupant les meilleurs coureurs cadets et coureuses du
moment sous le contrôle du Comité cyclisme 53 et le soutien des clubs cyclistes route du département.

→ Rassemble les meilleurs cadets et les meilleures dames du département dans la même équipe pour une course

→ Favorise l’accès au parcours d’excellence ligérien et national

→ Permet l’accès à des compétitions nationales regroupant les autres sélections départementales venant de la
France entière

Ex: La coupe de France cadets et La Route de l’Ouest Féminine

4

Sélection mayennaise cadets  lors 

d’une manche de la Coupe de France 
Sélection mayennaise dames
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NOS ACTIONS

SELECTIONS DEPARTEMENTALE CADETS ET FEMININES



Mise en place d’un Team Mayennais juniors sous le 

contrôle du Comité cyclisme 53 et le soutien des 

clubs cyclistes route du département.
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NOS ACTIONS

LE TEAM MAYENNE JUNIOR

Rassemble les  

meilleurs juniors du 

département dans   

la même équipe, 

création d’un 

collectif de quinze 

coureurs licenciés 

dans les clubs 

mayennais

Accès à un 

programme de 

compétitions 

nationales sur 

différents profils 

d’épreuves en 

FranceOrganisation d’un 

suivi des compétiteurs 

pour la recherche de 

performance et la 

bonne représentation 

du département     

au niveau national 

Accompagnement   

et suivi vers le haut 

niveau en proposant 

des entraînements en 

commun, des stages, 

des sélections tous 

les mois

Mise a   

dispositions d’un 

équipement 

vestimentaires, de 

véhicules et de 

matériels



LES ÉVÈNEMENTS : CYCLISME SUR ROUTE
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Les Boucles de la Mayenne
Course professionnelle internationale en

4 étapes. Elle réunit tous les ans, fin

mai ou début juin, les meilleures équipes

mondiales

Le Tour du Bocage et de l’Ernée 53
Coupe de France Junior sillonnant les

routes du Nord Mayenne durant 3

étapes, il réunit tous les ans les meilleurs

juniors français

La Ronde Mayennaise
Classique de mi-septembre, elle voit

s’affronter les meilleurs Elites amateurs

et des professionnels dans les rues de

Laval

Le Challenge Mayennais
Ce défi cycliste se déroule sur trois

courses distinctes concentrées le 1er week-

end du mois d’août et voit s’affronter

les meilleurs coureurs amateurs français.
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS CYCLISTES
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La Coupe Régionale BMX
Les clubs de BMX mayennais

accueillent tous les ans des manches

de la Coupe Régionale de BMX

Cyclo-Cross
Les clubs mayennais organisent durant

l’hiver des cyclo-cross inter-régionaux

ou nationaux

Coupe Régionale VTT
Les clubs de VTT mayennais

accueillent tous les ans des manches

de la Coupe Régionale de VTT
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