28ème RONDE MAYENNAISE

Le mot du Directeur de l'Organisation

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. Après une année blanche en raison du contexte que nous subissons
tous, nous renouvelons nos épreuves avec la 28e édition qui doit nous permettre de vivre
un grand moment de cyclisme dans notre Département, en effet nous retrouvons les
meilleures équipes du cyclisme Amateur Français avec les équipes de D N 1dont celle du
club organisateur, DN2 et DN3. Ce peloton sera complété 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. Nous avons retenu le parcours en ligne
comme en 2019, tenant compte de la nouvelle configuration des communes de l’Agglomération Lavalloise, celui-ci agrémenté de différents classements intermédiaires afin
d’animer au mieux l’épreuve et se terminer par le circuit final dans les rue de Laval avec
les contraintes que l’on nous impose, cette année l’arrivée étant jugée en haut de la rue
du Douanier Rousseau, à proximité de la salle polyvalente suite au changement de date de la braderie des commerçants.

Nous sommes également heureux de présenter au public en course d’attente une belle épreuve Cadets avec la manche 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, de même que l’action de la sécurité routière : la route se
partage.
Nous devons être très soucieux du respect des mesures sanitaires imposées par les gestes barrières et contrôle sanitaire, également du
plan Vigipirate très délicat à assurer particulièrement en ville.
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, la presse, les services sécurité :
Gendarmerie, Police, médecin, ambulances, motards civils tous les bénévoles, 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
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70 rue des Alignés - 53000 LAVAL
Tél. 02.43.56.20.81 - Mail : denis.chemin@dcprimeurs.fr

Agence Bonchamp-lès-laval

02 52 93 01 40
Suivez-nous sur

www.bpgo.banquepopulaire.fr
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Les partenaires
Institutionnels

Les sponsors privés et médias

Pour vos
manifestations sportives,
assurez votre sécurité
avec
esse à
Nouvelle adr
Laval
RUE SIMONE VEIL - 53000 LAVAL - Tél. 02 43 68 63 00

15, rue Charles de Gaulle 53810 Changé - 02 43 56 28 41
Pour réservation : 06 49 83 47 96 ou 07 64 21 87 57
johann_blanchet1@yahoo.fr

LAVAL MOTO 53
06 82 14 48 64

lavalmoto53laposte.net
lavalmoto53.e-monsite.com

MONBANA LAVAL - ERNÉE - FOUGÈRES...
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Le mot des co-présidents Laval Cyclisme 53
nais au plus haut niveau amateur que ce soit sur Route, en VTT ou
sur Piste, hommes ou femmes, valides ou non valides.
Pour l’épreuve réservée aux cadets, LAVAL CYCLISME 53 présentera ses coureurs cadets dans une course dont le niveau est toujours très relevé car cette épreuve compte pour le trophée MADIOT.
N’oublions pas non plus d’organiser des courses pour nos jeunes
cyclistes.
Nous terminerons par remercier les partenaires et élus ainsi que
tous les arbitres, dirigeants, signaleurs et bénévoles de l’ AMICALE
CYCLISTE du Pays Lavallois qui s’investissent autour d’Alain
LECRECQ, pour la réussite de cette journée, qu’ils soient de
LAVAL CYCLISME 53 ou d’ailleurs.
Rendez vous le Dimanche 12 Septembre 2021 , place de Hercé, à
LAVAL.

Patrick OMASSON et Valentin PRODHOMME

Co présidents de LAVAL CYCLISME 53

Dépollution et désamiantage
02.43.53.16.92

Laboratoire routier et réseaux
02.43.53.16.92

Signalisation horizontale,
verticale et mobilier urbain
02.43.53.16.92

Balayage et lavage haute pression
02.43.37.33.14

Couverture, zinguerie et ramonage
02.43.68.99.44

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

02 43 49 08 59
Route du Mans

53960 BONCHAMP LES LAVAL
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L

e Dimanche 12 Septembre, aura lieu la 28ème édition de
la RONDE MAYENNAISE, avec en préambule une
manche du trophée Madiot, épreuve réservée aux
cadets.
Après une année 2020 où toutes les épreuves cyclistes
avaient été, malheureusement, annulées en Mayenne, c’est
avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons la RONDE
MAYENNAISE, épreuve réservée aux coureurs amateurs et
professionnels (équipes continentales), de renommée nationale.
Même si le circuit a dû être modifié en raison du déplacement de la date de la braderie ce jour là, il est très important
que cette épreuve soit soutenue par nos élus et nos collectivités car c’est une des rares occasions de voir nos coureurs mayennais et ceux de LAVAL CYCLISME 53 se
confronter à l’Elite du Cyclisme français devant leur public.
Nous en profiterons également pour féliciter les coureurs LC53 pour
leur excellente saison 2021 qui font la fierté des lavallois et des mayen-

Le mot du Maire

L

e temps d’un week-end, Laval sera le
pôle d’attraction du cyclisme national
avec la 28ème édition de la Ronde
Mayennaise.
2021 sera ainsi l’année du cyclisme sur
notre territoire. Après les Boucles de la
Mayenne, Donnons des ELLES et le Tour
de France, cette grande « classique » de
notre territoire sera l’occasion de mettre à

l’honneur l’esprit de partage et de convivialité, si caractéristique du monde du
vélo.
Le 12 septembre, ce sont plus de 100
coureurs engagés dans chaque épreuve
qui sont attendus. Ils feront la joie des
spectateurs de cette manifestation populaire.
Je félicite chaleureusement toute l’équipe
d’organisation de Laval Cyclisme 53 et
l’Amicale cycliste du Pays Lavallois pour
le travail qu’ils réalisent ainsi que l’ensemble des bénévoles engagés autour
d’Alain Lecrecq, directeur de l’épreuve.
Très belle édition 2021 à tous et bonne
chance à tous !

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

Contact : 06 28 04 64 27

Florian BERCAULT

Président de Laval Agglo
Maire de Laval

Céline LOISEAU

Adjointe Jeunesse et Sports

MORGAN

Restauration rapide mobile

Le mot du Président du
Département de la Mayenne
populaire est révélatrice de l’amour des
Mayennais pour le cyclisme.
La rentrée sera marquée par la 28ème édition de
la Ronde Mayennaise, grande classique élite, qui
réunit des équipes professionnelles continentales, les équipes amateurs de division nationale
1, 2 et 3, ainsi que des sélections régionales et
départementales. Comme chaque année, le Laval
Cyclisme 53, coorganisateur aux côtés de l’Amicale cycliste du Pays lavallois, y sera fièrement
représenté.

L

'année 2021 aura été une année exceptionnelle pour le cyclisme en Mayenne. D’abord
avec une superbe édition des Boucles de la
Mayenne, dans un format revisité de 4 jours, qui
aura vu le champion de France Arnaud Démare et
l’équipe de la Groupama-FDJ s’imposer. Ensuite
avec l’ouverture d’Espace Mayenne, le nouvel
équipement sportif, événementiel et culturel du
Département, et de son superbe vélodrome.
Enfin, avec cette fabuleuse journée du 30 juin qui
a vu le Tour de France poser ses valises en
Mayenne pour une cinquième étape en contre-lamontre entre Changé et Espace Mayenne.
La Mayenne était un « stade à ciel ouvert » et le
parcours un « tunnel de bruit » comme l’a souligné Christian Prudhomme. Cette grande fête

La Ronde Mayennaise s’inscrit aujourd’hui
comme un événement sportif incontournable du
circuit cycliste. Cette compétition, soutenue par
le Conseil départemental de la Mayenne, constitue un des fers de lance de la notoriété et du
dynamisme sportifs de notre Département.
Au-delà de sa dimension sportive, c’est un événement fédérateur après deux années compliquées pour les clubs et les sportifs. Je souhaite
encore vivement remercier les organisateurs et
les centaines de bénévoles mobilisés autour
d’Alain Lecrecq, directeur de la Ronde. Tous mes
vœux de succès accompagnent cette 28ème édition. Bravo à vous !

Olivier RICHEFOU

Président du Département de la Mayenne

06 29 57 17 10

morgan.frite@hotmail.fr

regard
opticiens
Océane JardIN
Opticienne gérante

15, rue Charles de Gaulle
53810 CHANGÉ
02 43 49 96 41
regardopticien@gmail.com

21, rue des serruriers LAVAL
02 43 49 10 93
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Le circuit
Le parcours en détails
Départ Officieux à 13h15 : au point de rassemblement
Place de Hercé allure régulée sur 5 Km en direction de
la route d’Ahuillé.
Départ Réel : 13h30 Sortie St Berthevin route d’Ahuillé,
pour une boucle de 134 Km vallonnée à souhait parcourant la Mayenne et les communes de l’Agglomération Lavalloise en prenant en compte l’intégration du
Pays de Loiron. Dès le départ nous retrouverons un
parcours accidenté, traverserons Ahuillé, Loiron- Ruillé,
St Cyr le Gravelais, la Gravelle, St Pierre la Cour où sera
disputé le 1er Pt Chaud Km 32,7, Bourgon, la Croisille,
le Bourgneuf la Forêt avec le Km 53 et le 1er Rush
Km54, ensuite nous nous dirigeons vers la Baconnière
et le 2ème Pt Chaud Km 60,4, Andouillé pour retrouver
le 1er grimpeur en haut de la galette sur une montée
de 700m à 10% Km 70,6, St Germain le Fouilloux St

(épreuve élite)

Jean s/Mayenne et le 2ème grimpeur Km79,7,
Louverné, la zone de ravitaillement ensuite la zone de
déchets la Chapelle Anthenaise, St Cénéré et la D32
avec le 3ème grimpeur Km 98,2 puis Argentré 3ème Pt
Chaud Km 100,8 traverserons la localité pour aller vers
Bonchamp où sera disputé le 2ème Rush Km 106,5 et
à la sortie une 2ème zone de déchets, ensuite Forcé,
Entrammes, Nuillé s/ Vicoin pour retrouver le dernier
grimpeur Km 124,5 avec montée de 1,500 Km à 7%,
nous nous dirigerons vers l’Huisserie et retour sur Laval
pour le circuit final de 5,4 Km à parcourir 5 fois, au 1er
passage sera disputé le 3ème Rush, l’arrivée sera
jugée après le haut de côte de la rue d’Avesnières, rue
du Douanier Rousseau près de la salle Polyvalente :
550m à 7% soit au total : 160 Km.
Arrivée : 17h

Horaires de l'organisation
• 09h30 : Permanence des officiels, salle Auditorium, rue de la Halle
aux toiles près salle Polyvalente à Laval.
• 10h00 : Permanence, remise des dossards et des plaques de cadres
même adresse.
• 10h00 : Installation podium d’arrivée rue du Douanier Rousseau
près salle Polyvalente.
• 10h45 : Ouverture Village Rue de la Halle aux Toiles Auditorium
et barnum.
• 12h00 : Réunion des directeurs sportifs à la permanence, salle
Auditorium.
• 12h15 : Présentation des équipes au village, avec animation.
• 12h30 : Permanence Cadets : dossards et plaque de cadre, salle
près Auditorium
• 12h50 : Mise en place des Véhicules et Motos d’organisation ; épreuve
Elites.
• 13h15 : Départ Officieux Place de Hercé, vers rue de Vaufleury,

Gué d’Orger, Allée de l’Atlantique,
• 13h30 : Départ officiel, D 500, panneau sortie St Berthevin direction
Ahuillé.
• 13h45 : Rassemblement Cadets ligne d’arrivée.
• 14h00 : Départ des Cadets sur ligne d’arrivée haut rue du Douanier
Rousseau, place de Hercé.
• 15h50 : Arrivée des Cadets et protocole.
• 16h10 : Permanence Cadets retour dossards et plaque stand ville
de Laval.
• 16h25 : 1er passage course Elite sur la ligne d’arrivée.
• 17h00 : Arrivée, rue du Douanier Rousseau, près de la salle Polyvalente.
• 17h15 : Protocole Ronde Mayennaise.
Permanence d’arrivée : Auditorium et salle annexe.
Permanence contrôle médical : Camping-car, près Auditorium.
Douches : Gymnase du Lycée Ambroise Paré, rue de l’Ancien Evêché.
• 18h15 : Réception- salle Auditorium ou barnum.

Palmarès

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

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
2016 • Samuel Plouhinec
2017 • Maxime Cam
2018 • Jérémy Bescond
2019 • Baptiste Constantin

LAVAL

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

B O N C H A M P A U TO M O B I L E S
ROUTE DU MANS - BONCHAMP-LÈS-LAVAL | 02 43 90 36 83
bonchampautomobiles@gmail.com | www.bonchamp-automobiles.fr
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Mini Ronde, manche du Trophée Madiot, Crédit Mutuel
Challenge chocolaterie Monbana 53
Présentation de la mini Ronde

L

a mini Ronde cadets revêt à nouveau un caractère important avec une belle épreuve pour ces jeunes adeptes du
cyclisme, sur le circuit très sélectif de Laval que les cadets auront à parcourir à 12 reprises, nul doute que les meilleurs
émergeront. La course est agrémentée de 3 classements grimpeurs au 3ème, 6ème et 10ème tour, ceux-ci donneront
la possibilité à ces jeunes d’offrir un grand spectacle au public massé sur le parcours et dans la montée de la rue d'Avesnières
de 600m à 7%, 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 des jeunes venant de toutes les régions de France et révèle
de futurs talents qui seront les Professionnels de demain en exemple de Boris Zimine, Arnaud Courteille.
Cette épreuve est également la finale du challenge MONBANA pour les Mayennais, je tiens beaucoup à maintenir cette épreuve
pour les jeunes.

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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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

Kia XCeed Hybride Rechargeable.
Tellement évident.

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

BONCHAMP-LES-LAVAL

BOURNY Automobiles
Bd Jean Jaurès - LAVAL - 02 43 69 31 55
www.bourny-automobiles.fr
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Espace Conseil de LAVAL
3 Allée de Grèce - ZA des Bozées

Tél. : 02 43 66 87 80
www.gustaverideau.com
contact@fretigne.fr

FROMAGERIE

DE

MONTSÛRS

FABRICATION FROMAGES ET BEURRE BIOLOGIQUE

Tél. 02 43 01 00 50
Fax : 02 43 01 09 01

fromageriedemontsurs@orange.fr

26 Rue de la Gare
BP 28
53150 Montsûrs

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 ,

Ronde Mayennaise 2021

Septuple champion du Monde sur Piste, médaillé de bronze aux JO de Rio.

et de David BLIN quadruple champion de France Paracyclisme
ROUTE – VTT – TRIAL - CYCLO-CROSS – PISTE
COMPETITIONS ou SPORT-SANTÉ.

IMPLANTATION NATIONALE
02 43 37 66 66
ouestacro@ouestacro.fr
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De 7 à 14 ans en Ecole de Cyclisme: le Samedi au Siège du Club de 9h45 à 11h45: Jeux � Adresse
� Compétitions
EncadrementÊassur�ÊparÊdesÊ�ducateursÊetÊentraineursÊdipl�m�sÊd�ÊEtatÊouÊFFC.
Entrainement sur Route le Samedi du 1er Janvier au 28 Février et le Mercredi du 15 Janvier
au 30 Juin et du 1er au 30 Septembre.
Préparation physique et autres activités possibles:
FAN DE VELO
du 1er Novembre au 31 décembre.
Activité VTT toute l’ année.
Toutes les personnes dÿsirant
Activité Piste:
rejoindre Laval Cyclisme 53 pour

Septembre 2021: Ouverture du vélodrome à Laval
Section handisport.

www.ouestacro.fr

Adresse: 27 Rue Piednoir (quartier Grenoux). 53000 LAVAL
Contact: Tél: 09.84.12.47.42 Mail: lavalcyclisme53@lc53.fr
Page facebook Laval Cyclisme 53

retrouver une belle ambiance avec
lÿensemble des coureurs et
bÿnÿvoles sont les bienvenues.
Renseignements: tÿl: 06.59.11.93.10
au 09.84.12.47.42 OU par mail
Mail: lavalcyclisme53@lc53.fr

LE CYCLISME
en Pays de
la Loire
c’est 9 508 licenciés,
176 clubs affiliés
au Comité régional,
6 vélodromes en activité,
4 anneaux cyclistes,
19 pistes de BMX,
5 pistes de descentes
de VTT, 13 espaces
pour le trial.

Véloland Laval ZA Boutellerie
Bd Louis Armand 53940 Saint-Berthevin - Tél. 02 43 90 94 26
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Ouvertures : lundi 14h-19h du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h
laval@veloland.com www.veloland.com

Circuit ville

Ronde Mayennaise et épreuve cadets

CYCLES ATTITUDE
92, avenue de Paris –53940 St Berthevin
cyclesattitude53@gmail.com–02.43.98.76.93

Ouvert du lundi au samedi
9h – 12h / 14h –19h

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 - Salle brasserie
Horaires : de 7h à 19h
6 rue Fernand Soulet
(quartier Polyclinique et gendarmerie)
Dir. Saint Nazaire -

LAVAL

✆ 02 43 68 05 22

B a r - Ta b a c - L o t o
R e s t a u r a n t - Tr a i t e u r
Mr. & Mme Pichereau

✆ 02 43 53 21 55
1, rue Charles de Gaulle - 53810 Changé
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Le Département de la Mayenne soutient le sport et la culture !

Conception et réalisation : SAS LE COURRIER DE LA MAYENNE 53005 LAVAL CEDEX - 02 43 59 11 92

PLUS D'INFOS SUR WWW.LAMAYENNE.FR

DIIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’ATTRACTIVITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
DESIGN : ATELIER JULIAN LEGENDRE
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Q
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2024
ON TE REMBOURSE 25€ !

 

