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Courses d’attente cadets :

Finale du Trophée MADIOT-CREDIT MUTUEL
Manche Challenge CHOCOLATERIE MONBANA 53

SUIVEZ LA COURSE SUR WWW.RONDEMAYENNAISE.FR

24ème RONDE MAYENNAISE

Dimanche 11 septembre

Le mot du Directeur de l'Organisation

L

a Ronde Mayennaise organisée par nos associations Laval Cyclisme 53 et Amicale Cycliste du
Pays Lavallois est chaque année un évènement
majeur
dans le cyclisme Mayennais. Cette 24ème édim
ttion doit nous permettre de vivre un grand moment de
cyclisme dans notre Département, en effet nous retrouc
vvons les meilleures équipes du cyclisme Amateur
Français
avec les équipes de D N 1, D N 2 accompaF
gnées
par les D N 3 dont celle du club organisateur
g
diminuée par la concurrence de la coupe de France.
d
Ce peloton sera auréolé des Professionnels des
équipes Continentales Françaises et d’équipes
Etrangères ce qui donne une dimension supplémentaire à la course.

Chaque année la Ronde révèle de grands et jeunes talents que nous retrouvons au plus
haut niveau par la suite chez les professionnels et quel plaisir de voir vaincre en 2015 le
Champion de France et Mayennais d’origine en la personne de Clément MARY. Disputée
sur 152 km, avec un circuit en ligne où nous retrouvons la majorité des communes de
l’Agglomération Lavalloise, agrémentée de différents classements intermédiaires afin
d’animer au mieux l’épreuve et se terminer par le circuit final dans les rue de Laval, l’arrivée étant jugée en haut de la rue des Fossés, à proximité de la Cathédrale.
Nous sommes également heureux de présenter au public en course d’attente une belle
épreuve Cadets avec la Finale du trophée Madiot Crédit Mutuel qui compte aussi pour
le Challenge chocolaterie Monbana 53, nous sommes persuadés d’avoir les meilleurs
jeunes espoirs du cyclisme de demain, nul doute que ceux-ci chercherons à s’illustrer
comme leurs aînés devant ce public tout acquis à sa cause.
Nous renforçons au cours de ces épreuves notre démarche de Développement durable
et protection de l’environnement par le respect des lieux, le tri des déchets avec l’implication des coureurs et suiveurs. J’aurai souhaité avoir moins de difficultés pour l’organisation matérielle de podium en raison d’une meilleure coopération de structure locale.
Je remercie au nom du comité d’organisation, nos fidèles partenaires, la ville de Laval et
tous ses services, la Région des Pays de la Loire, le Conseil Départemental, Laval
Agglomération, les partenaires privés, les commerçants et artisans, la presse, les services sécurité : Gendarmerie, Police, médecin, ambulances, motards civile et tous les
bénévoles ainsi que tous ceux qui contribuent et s’associent au succès de cette journée
cycliste dans notre cité. Vive le vélo.

Alain LECRECQ
Le Directeur de l’Organisation

Harmonie Mutuelle, partenaire de

La Ronde Mayennaise
le 11 septembre 2016.

70 rue des Alignés - 53000 LAVAL
Tél. 02.43.56.20.81 - Mail : denis.chemin@dcprimeurs.fr

Agence Bonchamp-lès-Laval

549 200 400 RCS Rennes

02 52 93 01 40

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France.
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Les partenaires
Institutionnels

Les sponsors privés et médias

6 km de Laval
direction Angers
Samedi
et dimanche
sur réservation

Pour vos
manifestations sportives,
assurez votre sécurité
avec

LAVAL MOTO 53
06 82 14 48 64

53260 ENTRAMMES - Tél. 02

43 56 69 00

lavalmoto53laposte.net
lavalmoto53.e-monsite.com

LEFOYER Manuel
Gérant, commercial

Tél. 02 43 08 65 62
Port 06 42 93 99 74
Fax
F
Fa
x 02 43 30 43 96
La Galetière - Z.A. de la Bourdaiserie
53120 Gorron
E-mail : lefoyer@la-galetiere.com
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Le mot du Président du Comité Régional

C

omme chaque année, la Mayenne accueillera, le 11
septembre 2016, la 24ème édition de la Ronde
Mayennaise, épreuve majeure du calendrier fédéral
Route
Elite dans notre Comité. L’an passé, c’est le champion
R
de France en titre, Clément Mary (Sojasun Espoir ACNC),
d
qui s’était imposé à la plus grande joie du public massé
q
nombreux sur le circuit final. En effet, cet espoir du cyclisme
n
ffrançais est un pur produit du cru, puisque né à Gorron et
formé pendant 10 ans au Bocage Cycliste Mayennais. Un
mayennais succédera-t-il à un mayennais ? On peut l’espérer pour les spectateurs mais rien n’est moins sûr car les
coureurs seront nombreux à vouloir inscrire leur nom au
palmarès de l’épreuve.
Mayennaise, aura lieu la traditionnelle finale du Trophée Madiot En ouverture de la Ronde Maye
Crédit Mutuel, une occasion de voir évoluer les meilleurs cadets français avant leur passage dans la catégorie supérieure. L’an passé, l’épreuve avait été remportée par Florentin

Lecamus-Lambert (AC Broladrienne), vainqueur à Laval et vainqueur du classement général final. Le breton est désormais membre de l’équipe de France et s’est imposé, cette
année, au Trophée Centre Morbihan, 4ème manche de la Coupe des Nations UCI juniors.
C’est dire le niveau des jeunes coureurs qui évolueront à Laval en septembre prochain.
Je tiens également à remercier les organisateurs d’avoir accepté que la Ronde Mayennaise
serve de support à la première action que le Comité Régional mettra en place dans le cadre
du Sport Santé, une expérience dont on espère qu’elle aura autant de succès que la
Ronde elle-même. Enfin, j’adresse mes encouragements aux organisateurs ainsi qu’à tous
les bénévoles qui concourent au succès de cette manifestation d’ampleur nationale et je
vous invite à venir nombreux admirer les coureurs qui ne manqueront pas de nous offrir un
merveilleux spectacle sur les routes mayennaises, puis dans les rues de Laval pour un final
en apothéose.
Vive le cyclisme en Mayenne !

Marc TILLY
Président du Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire

DEPANNAGE ELECTROMENAGER
TOUTES MARQUES
DOMICILE ou ATELIER

6 rue du Centre - 53810 CHANGÉ
Tél/Fax : 02

43 56 84 69 - Siret 505 353 193 000 46

GARAGE GPL ÉVOLUTION
• Réparation
• Service rapide
• Neuf et occasion

Vente et Réparation/Vente de pièces détachées sur commande
10 Rue de la Faux - 53960 BONCHAMP
Tél/Fax : 02 43 68 19 58 - Port. 06 78 54 84 14

1
10

02 43 49 08 59

20

Route du Mans

17

53960 BONCHAMP LES LAVAL
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Alimentation Animale
Matériel d’élevage
Matériaux
dans les départements
53, 49 et 35
Jardinage
Bricolage
dans les départements
53,
Changé

53, 35, 61 et 50
dans les départements
53, 35, 72 et 49

www.cam.fr
www.gammvert.fr

Le mot du Maire
les
l champions de demain. Les coureurs
traverseront
les communes de Laval
t
Agglomération,
valorisant ainsi notre terriA
toire
et ses terroirs, avant de terminer la
t
course
par six tours de circuit au sein de
c
la
l ville de Laval.

É

preuve cycliste renommée au plan
national et même international, l'édition 2016 de la Ronde Mayennaise
s'annonce, une nouvelle fois, de belle
qualité. Cette grande classique Élite offre
aux cyclistes amateurs confirmés et aux
professionnels des meilleures équipes
continentales françaises de DN1, DN2 et
DN3 la possibilité de se confronter. Sont
ainsi repérés chaque année les talents et

Cette
grande épreuve sera précédée du
C
Trophée
Madiot qui rassemble les meilleurs
T
cadets
français. La course réunira près de
c
100
1 participants venus de tout le pays. La
ville
v de Laval et Laval Agglomération sont
fières
d'accueillir et de soutenir ces comf
pétitions
organisées par Laval Cycliste 53
p
et
e l'Amicale cycliste du Pays lavallois.
L'engagement
des dirigeants et des bénéL
voles,
le sérieux de l'organisation et la
v
qualité des épreuves contribuent à la
renommée de notre territoire.

Vous accueille du mardi au samedi de 11h à 1h
Service continu jusqu’à 22h du mardi au samedi
Menus du jour - Sandwichs chauds ou froids
Galettes saucisses (de la ferme)
et son rhum "arrangé"

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

SOIRÉES À THÈMES
Contact : 06 28 04 64 27

Très belle édition 2016 à tous et bonne
chance à tous les participants !

François ZOCCHETTO
Président de Laval Agglo
Maire de Laval

Hôtel Kyriad LAVAL
165 Boulevard des Trappistines 53000 LAVAL
Tél. 02 43 02 88 88 - Fax. 02 43 02 87 00
kyriad.laval@wanadoo.fr

Le mot du Président
du Département Mayenne
rang
des grandes épreuves. Cette comr
pétition
rassemble les meilleures équipes
p
amateurs
de division nationale 1, 2 et 3,
a
ainsi
que quelques équipes étrangères et
a
continentales
professionnelles françaises
c
qui
q vont se disputer la victoire.
Bien
évidemment, les coureurs de DN3 de
B
Laval
Cyclisme 53 seront présents pour
L
tenter
de briller sur leurs terres, à l’image
t
du
d Gorronnais Clément Mary vainqueur
l’an
passé avec le maillot de champion de
l
France
amateur sur les épaules. Comme
F
l’an
passé, cette course élite sera précél
dée
d par la finale du Trophée Madiot, qui
réunit
les meilleurs cadets français, futurs
r
champions
des pelotons.
c

L

a Mayenne est une référence hexagonale du cyclisme, avec de grands champions reconnus comme Jacky Durand,
Marc et Yvon Madiot, dont les organisateurs
du Tour de France ont rendu hommage cet
été à l’occasion de l’étape Granville-Angers,
qui est passée par Ballots et Renazé. Et que
dire de François Pervis et Stéphane Bahier
qui ont porté haut les couleurs de notre
département aux Jeux olympiques de Rio.
La Mayenne brille également par le
sérieux et le dynamisme de ses organisations de niveau national, voire international, à l’instar des Boucles de la Mayenne
ou du Challenge Mayennais. Dans ce
calendrier dense de courses cyclistes, la
Ronde Mayennaise figure également au

Je
J tiens à féliciter toute l’équipe d’organisation de Laval Cyclisme 53 et de l’Amicale cycliste du Pays Lavallois, ainsi que
les 230 bénévoles mobilisés autour
d’Alain Lecrecq, directeur de l’épreuve,
qui font de cette manifestation populaire
une véritable réussite.
J’adresse mes plus vifs encouragements
à l’ensemble des participants et leur
assure de toute la reconnaissance du
Département de la Mayenne, partenaire
de tous les sports. Mes vœux de succès
accompagnent cette 24e édition de la
Ronde Mayennaise.

Olivier RICHEFOU
Président du Département de la Mayenne

15 rue Charles de Gaulle - 53810 CHANGÉ
Tél. 02

43 49 96 41 - regardopticien@gmail.com

LOCATION DE VAISSELLE,
MATÉRIEL POUR RÉCEPTION
s
Tentes - Tables - Chaise
...
etc
s,
ge
Nappa

Jérôme
Jé
ô
TISSIER

Z.I. Nord «Les Pierres» - 53960 BONCHAMP
Tél. 02 43 49 25 34
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Le circuit
Le parcours en détails
Départ officieux à 13h15 : au point de rassemblement
Quartier Ferrié (ex-42ème), allure régulée sur 6 km en
direction de la route d’Ahuillé.
Départ réel : 13h30 Sortie St Berthevin route d’Ahuillé,
pour une boucle de 125 km vallonnée à souhait parcourant
les communes de l’Agglomération Lavalloise et de la
Mayenne, dès le départ nous retrouverons un parcours
accidenté, traverserons Ahuillé, Montigné-le-Brillant,
Nuillé-sur-Vicoin, ensuite la montée vers L’Huisserie où
sera disputé le 1er grimpeur km 17,7, montée de
1,500 km à 7 % ; nous nous dirigerons vers Entrammes
avec le 1er point chaud. Nous traverserons les petites
citées de Parné-sur-Roc, Forcé avant de rendre visite à
nos amis de Bonchamp où sera disputé le 1er rush
km 42,6, ensuite Louverné, La Chapelle-Anthenaise avec

(épreuve élite)

le km 53, nous nous dirigeons vers St-Cénéré pour
revenir à Argentré en escaladant le 2ème grimpeur dans
la côte de la teigouse km 64,2, pour se rendre à
Montsûrs, dans le centre-ville sera disputé le 2ème rush.
Nous escaladerons le difficile petit Tourmalet au km 83,5
avec sa pente à 12 % sur 500 m, nous rejoindrons
Montflours et bifurquerons par St-Jean-sur-Mayenne,
Andouillé où sera disputé le 2ème point chaud km 109,
ensuite le dernier grimpeur en haut de la Galette sur une
montée de 700 m à 10 % et retour sur Laval pour le
circuit final de 4,5 km à parcourir 6 fois, au 1er passage
sera disputé le 3ème Rush, l'arrivée en haut côte de la
rue des Fossés près de la Cathédrale : 400 m à 9 % soit
au total 152 km.
Arrivée : 17h00

Horaires
Horaires de l'organisation
l'organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09h30 : Permanence des officiels, au Quartier Ferrié, Ex 42ème RT, rue de la Gaucherie à Laval.
10h00 : Permanence, remise des dossards et des plaques de cadres même adresse.
10h00 : Installation podium d’arrivée près de Cathédrale haut rue des fossés et Charles Landelle.
11h00 : Ouverture Village Quartier Ferrié.
12h00 : Réunion des directeurs sportifs à la permanence, salle Quartier Ferrié.
12h15 : Présentation des équipes et individuels Elites au village, avec animation.
12h30 : Permanence Cadets : dossards et plaque de cadre, près de podium place Hardy de Lévaré.
12h50 : Mise en place des Véhicules et Motos d’organisation Epreuve Elites.
13h15 : Départ Officieux Elites : Quartier Ferrié, vers rue de Nantes, Allée de l’Atlantique, D500.
13h30 : Départ officiel, D 500, panneau sortie St Berthevin direction Ahuillé.
13h30 : Présentation des équipes et individuels Cadets Ligne de Départ, podium d’arrivée.
13h45 : Contrôle braquets Cadets et mise en place des véhicules et motos d’organisation
14h00 : Départ Officiel, Ligne d’Arrivée, près Cathédrale.
15h50 : Arrivée, en haut de la rue de Fossés, près de la Cathédrale.
16h00 : Permanence Cadets, retour dossards et plaque stand Ville de Laval, place Hardy de Lévaré.
16h00 : Protocole Mini Ronde et Finale Trophée MADIOT.
16h20 : 1er passage sur la ligne d’arrivée.
16h50 : Arrivée, Place Hardy de Lévaré en haut de la rue des Fossés, près de la Cathédrale.
17h10 : Protocole Ronde Mayennaise.
Permanence d’arrivée : Lycée Ambroise Paré 16, rue de l’ancien Evêché.
Permanence contrôle médical : Lycée Ambroise Paré 16, rue de l’ancien Evêché.
Douches : Gymnase du Lycée Ambroise Paré, rue de l’Ancien Evêché.
18h00 : Réception, salle de l’hôtel de ville.

Palmarès
1993 • Lilian Lebreton
1994 • Freddy Arnaud
1995 • Christophe Agnolutto
1996 • Thierry Maschelein
1997 • Guillaume Judas
1998 • Pascal Pofilet
1999 • Fabrice Salanson
2000 • Stéphane Couge

2001 • Jérôme Guisneuf
2002 • Mickaël Buffaz
2003 • Matthieu Sprick
2004 • Charles Guilbert
2005 • Fabrice Jeandesboz
2006 • Serguey Kolesnikov
2007 • Franck Charrier
2008 • Samuel Plouhinec

2009 • Yevgeny Sladkov
2010 • Justin Jules
2011 • Maxime Lemontagner
2012 • Yann Guyot
2013 • Alexis Iserable
2014 • Etienne Tortelier
2015 • Clément Mary

LAVAL
Location de véhicules de Tourisme et Utilitaires
226 route de Mayenne (près du rond point de Lactalis)
53810 CHANGÉ - 02

43 53 04 84

sonia.picrouillere@paysdeloirelocation.fr
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h6229@accor.com
2 rue Bernard Palissy 53960 BONCHAMP
Tél. 08 92 70 20 38 - Fax 02 43 53 32 18
ibisbudget.com - accorhotels.com

Mini Ronde, finale du Trophée Madiot, Crédit Mutuel
Challenge chocolaterie Monbana 53
Présentation de la mini Ronde
a mini ronde Cadets revêt à nouveau un caractère important avec une belle épreuve pour ces jeunes adeptes de cyclisme, sur
le circuit très sélectif de Laval que les cadets auront à parcourir à 14 reprises, nul doute que les meilleurs émergeront. La course
est agrémentée de 2 classements grimpeurs au 5ème et 10ème tours, 2 classements des points chauds au 3ème et 7ème tours
et le Km 53 sera disputé au 12ème sur 1 coureur, ceux-ci donnerons la possibilité à ces jeunes d’offrir un grand spectacle au public
massé sur le parcours et dans la montée de la rue des fossés de 400 m à 9%, nous devrions retrouver les coureurs qui se sont
illustrés dans les précédentes manches.
Ce challenge MADIOT à l’initiative de Marc et Yvon est très prisé, nous retrouvons des jeunes venant de toutes les régions et révèle
de futurs talents qui seront les Professionnels de demain en exemple de Boris Zimine, Arnaud Courteille. C’est également la manche
du Challenge chocolaterie MONBANA pour les Mayennais, je tiens beaucoup à maintenir cette épreuve pour les jeunes.

L

Palmarès
2004 • Tony Guinhut - RL Andrezé
2005 • Nicola Vaillant - US St Herblain
2006 • Boris Zimine
CSM Villeneuve la Garenne
2007 • Romain Guillemois
VC Bazas Bernus Beaulac
2008 • Benjamin Chauvin - VC Challans

2009 • Pierre-Henri Lecuisinier - VS Gerzat
2010 • Joseph Verrier - Team 94 Villeneuve
2011 • Simon Sellier - VC Challans
2012 • Damien Touzé - UV Neubourg
2013 • Axel Aubebrand - POC Côte de Lumière
2014 • Clément Betouigt-Suire
2015 • Florentin Lecamus-Lambert

LE CRÉDIT MUTUEL
SOUTIENT LES
ÉVÈNEMENTS DE SA
RÉGION
Partenaire
de la Ronde
Mayennaise

11
Septembre
2016

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

ĚŝƚĠƉĂƌůĂĂŝƐƐĞ&ĠĚĠƌĂůĞĚƵƌĠĚŝƚDƵƚƵĞůDE͕ƐŽĐŝĠƚĠĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞĂŶŽŶǇŵĞăĐĂƉŝƚĂůǀĂƌŝĂďůĞ͕ĐĂƉŝƚĂůŝŶŝƟĂůĚĞϯϴϭϭϮΦͲŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĠĞƐŽƵƐůĞŶΣϱϱϲϲϱϬϮϬϴZ^>s>ʹϰϯ͕ďĚsŽůŶĞǇϱϯϬϴϯ>ĂǀĂůĞĚĞǆϬϵ͕ĐŽŶƚƌƀůĠĞƉĂƌ
ů͛ƵƚŽƌŝƚĠĚĞŽŶƚƌƀůĞWƌƵĚĞŶƟĞůĞƚĚĞZĠƐŽůƵƟŽŶ;WZͿ͕ϲϭƌƵĞdĂŝƚďŽƵƚ͕ϳϱϰϯϲWĂƌŝƐĞĚĞǆϬϵ͘EΣKƌŝĂƐϬϳϬϮϰϯϭϰĐŽŶƐƵůƚĂďůĞƐŽƵƐǁǁǁ͘ŽƌŝĂƐ͘Ĩƌ͘ŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐƐŽƵƐĐƌŝƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐD/Z^͕͘͘Ds/^͕͘͘ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ƌĠŐŝĞƐƉĂƌůĞĐŽĚĞĚĞƐĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐĞƚDdZ>͕DƵƚƵĞůůĞEĂƟŽŶĂůĞƌĞůĞǀĂŶƚĚƵ>ŝǀƌĞ//ĚƵĐŽĚĞĚĞůĂDƵƚƵĂůŝƚĠ͘
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LAVAL

301 rue de Bretagne 53000 LAVAL - Tél. 09 84 16 78 00
Email : contact@giant-laval.fr

BAR-BRASSERIE-TABAC-PRESSE

69 avenue Robert Buron 53000 LAVAL
www.lefrance53.com
Tél. 02 43 53 01 30

Alain LECRECQ
Le Directeur de l’Organisation

M. et Mme Girard

HÔTEL - RESTAURANT
319 rue de Bretagne 53000 LAVAL

Tél. 02 43 69 11 16
Email : relais@la-malle.fr
www.la-malle.fr

Bourny

AUTOMOBILES

Z.A. du Grand Bouessay - Rue Bernard Palissy - RN 157
53960

SPORTAGE
GT

BONCHAMP-LES-LAVAL

MITSUBISHI
OUTLANDER

Boulevard Jean Jaurès - 53000 LAVAL
Tél. 02 43 69 31 55 - Fax 02 13 66 87 33
contact@bourny-automobiles.com
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Le mot de la présidente de Laval Cyclisme 53

L

e dimanche 11 septembre aura lieu la 24ème
édition de la RONDE MAYENNAISE et la MINI
RONDE épreuve réservée aux cadets finale du
trophée MADIOT et manche du Challenge MONBANA.
tro
Organisée conjointement par LAVAL CYCLISME 53 et
O
l’AMICALE CYCLISTE du PAYS LAVALLOIS, La
l’A
RONDE MAYENNAISE permet aux coureurs de la
R
Mayenne et de LAVAL CYCLISME 53 de se confronter
M
aaux meilleurs coureurs amateurs et professionnels
ééquipes continentales, ce qui est très important.
Heureusement les élus et les partenaires l’ont bien
H
ccompris et je les remercie très sincèrement de soutennir cette épreuve vitale pour le cyclisme, les coureurs
eet le public mayennais.
Nous alignerons les coureurs de LAVAL CYCLISME
53 dans ses 2 épreuves et comme tous les ans, n’en
doutons pas, le public sera nombreux sur le circuit,
en ville et sur la ligne d’arrivée pour les encourager.
Rendez-vous le 11 septembre 2016.

Votre partenaire

cycle

sur présentation
de ce coupon

- 20 %*
sur le rayon cycle

* Jours promotionnelles en cours.

LAVAL - SAINT-BERTHEVIN

Annick DESMONS
Présidente de LAVAL CYCLISME 53

décoration d’intérieur
peinture
papier peint
revêtements de sol
façades - isolation
plafond tendu
parquet
rideaux
mobilier contemporain
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Profil de l'épreuve Elite

LAVAL CYCLISME 53
Rejoignez le club de François PERVIS
Sextuple champion du Monde sur Piste
ROUTE - VTT - TRIAL - CYCLO-CROSS - PISTE
COMPÉTITIONS ou LOISIRS
De 6 à 14 ans en Ecole de Cyclisme le samedi au Siège du Club de 9h45
à 11h45 : Jeux - Adresse - Compétions
Encadrement assuré par des éducateurs et entraîneurs diplômés d’Etat
ou FFC.
Soirée du Vélo
Entraînement sur route le samedi du 1er janvier au 28 février et le
Samedi 15 octobre
mercredi du 15 janvier au 30 juin et du 1er au 30 septembre. Musculation
à BONCHAMP
et autres activités possibles du 1er novembre au 31 décembre.
Activité VTT toute l'année.
Apéritif + Repas + Animation DJ
Adresse : 27 rue Piednoir (quartier Grenoux) - 53000 LAVAL
Inscriptions auprès de
Contact : Tél. 06.74.94.92.17 - Mail : lavalcyclisme53@lc53.fr
Thierry HOUDMON
Visitez notre site internet : www.lavalcyclisme53.fr
Tél. 06.71.32.17.47
Le Vélo… un sport recommandé pour la santé
Mail : thierry.houdmon@lc53.fr
Réservez dès maintenant
quelque soit l'âge.

VOUS VOULEZ ACHETER UN

CAMPING-CAR NEUF OU D’OCCASION ?
Venez faire l’affaire de votre vie chez votre concessionnaire !

ST BERTHEVIN - Rte de Rennes - ZA des Châteliers - 02 43 69 01 33 - clm@idylcar.fr - www.clm.fr

Ouvertures : lundi 14h-19h du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h
laval@veloland.com www.veloland.com

Véloland Laval ZA Boutellerie
Bd Louis Armand 53940 Saint-Berthevin - Tél. 02 43 90 94 26
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MON TABAC / PRESSE
JARDIN ALAIN
77 RUE BERNARD LE PECQ
53000 LAVAL
02.43.66.18.52

Profil et circuit ville

LAVAL
BONCHAMP-LES-LAVAL

ACCES ET LIEUX DE PERMANENCE
CIRCUIT FINAL

RETOUR SUR LAVAL

Ronde Mayennaise et épreuve cadets

LAVAL

BONCHAMP-LES-LAVAL

Z.I. des Touches - LAVAL - Tél. 02 43 49 13 41
66 avenue de Paris - ST BERTHEVIN - Tél. 02 30 07 03 30

Restaurant Le

Maine

Salle de réunion - Plat à emporter
Salle buffet avec menu à 12 ¤ - Salle brasserie
Horaires : de 7h à 19h
6 rue Fernand Soulet
(quartier Polyclinique et gendarmerie)
Dir. Saint Nazaire -

LAVAL

✆ 02 43 68 05 22

Tél. 02 43 04 16 84 • www.jetdencre.net
ZA des Ormeaux - 53100 MOULAY

Photovoltaïque
Etude - Installation
Entretien - Dépannage

Sébastien Landais
ZI La Carie - 53210 Argentré
06 37 84 26 14
s.landais@inno-watt.fr
Retrouvez-nous sur www.inno-watt.fr
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Pour l’attractivité
ET

LA QUALITÉ DE VIE

Laval Agglo
EST

DANS LA COURSE !

véloss
Le VELITUL est le service de vélo
en libre service proposé par
Laval Agglomération
100 vélos disponibles
24h/24
7j/7
9 stations : Gare TUL, Préfecture, Félix GRAT, Gare SNCF, Bibliothèque,
Avesnières, Hilard, Centre Universitaire, Citeé administrative

Plusd’informations
d’informations
Plus
sursur
surwww.agglo-laval.fr
www.laval-agglo.fr

La Ronde Mayennaise,
les Boucles de la Mayenne,
le Challenge Mayennais,
sont autant de courses
reconnues par l’élite
du cyclisme français et
international et soutenues
par le Département
de la Mayenne.
François Pervis, sextuple
Champion du Monde sur piste,
Stéphane Bahier, double
Champion du Monde de paratriathlon,
mais aussi Arnaud Courteille
et Pierre-Henri Lecuisinier sur route,
démontrent, à chaque compétition,
que la Mayenne
est une terre de cyclisme.

Conception et réalisation LE COURRIER DE LA MAYENNE - Tél. 02.43.53.50.48

La Mayenne
Terre de
cyclisme

