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- Voir le film présentation des coureurs 2018
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https://drive.google.com/folderview?id=0B_LyKTBpngulSnYzTjk0MzJvOUE&usp=sharing


I. 23e TROPHEE DES SPRINTERS 2018

Samedi 8 septembre 2018
Vélodrome – rue Marcel-de-la-Provôté à Couëron
Entrée 5 euros - gratuit pour les moins de 14 ans

À partir de 14h
 «     Des étoiles sur la piste     »

Créé en 1994 à l’occasion des festivités marquant le centenaire du Véloce Sport, le Trophée
des Sprinters de Couëron fort de son succès poursuit une longue carrière.

Les dirigeants du V.S.C innovent chaque année pour que cette manifestation sportive basée
sur le sprint à savoir le KEIRIN (course avec Derby), la vitesse individuelle ou la vitesse par
équipe, soit populaire et rassemble l’élite mondiale des épreuves sur piste. La vitesse sera le
dénominateur commun des différentes épreuves. 

Pour cette 23ème édition l’épreuve reine sera sans doute la vitesse par équipe (de 3 coureurs)
Avec la participation de :

L’équipe des PAYS BAS Championne du Monde 2018
 Harrie LAVREYSEN (21 ans)
 Nils HOENDERDAAL (24 ans)

Ils sont en outre, Champions d’Europe et vainqueurs de nombreuses manches du Coupe du
Monde.

Opposée à l’équipe d’Allemagne 
 Maximilian LEVY
 Robert FORSTEMANN (l’hercule du Vélodrome : 1.74m, 93kg et 74 cm de tour de

cuisse)
Champions du Monde de Vitesse par équipe en 2010, 2011 et 2013, Médaille de bronze de
vitesse en 2015, Médaillés Olympiques.

La 3ème Nation
La FRANCE : 

 3eme au championnat du Monde

Des négociations sont en cours sur la participation des coureurs Français.
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Le Demi-fond (course derrière motos) trouvera sa place dans le programme du Trophée 
et sera sans doute une des attractions de l’événement.

Ces Courses nées ans les dernières années du 19ème siècle ont donné lieu au tout premier 
titre officiel de l’histoire du Sport. C’était en 1889, il s’agissait en l’occurrence du 
Championnat de France que Charles TERRONT remportait. Une rue de NANTES porte son
nom).

Très spectaculaire (ayant ses fidèles passionnés) les 650 cm3 YAMAHA à plus de 70 km/h 
vont encore enthousiasmer le public après 3 courses de 50 tours sur le vélodrome de 
250m.

A ce jour, 6 équipages Stayers et entraineurs ont déjà assuré de leur présence.

Pour compléter ces courses, les Amateurs auront toute leur place et cela dans toutes les 
catégories, des Minimes aux Elites. Les meilleurs régionaux seront présents ce sera en 
effet la Finale de la Coupe des Pays de la Loire (Challenge HUBY)
Plus de 100 coureurs amateurs défendront leur Département en épreuves de vitesse.

Ces mêmes coureurs se retrouveront peut-être dans les années futures en équipe de 
France voire sur les podiums mondiaux.

 Les partenaires

Le Véloce Sport Couëronnais tient particulièrement à remercier tous les partenaires privés
ou publics qui permettent la réalisation de ce Trophée et notamment :

- NANTES Métropole
- La Ville de COUËRON - 
- Le Conseil départemental.
- La Région des Pays de la Loire.
- La Fédération Française de cyclisme.
- France Bleu Loire-Océan.
- Presse-Océan
-DISTINCTION
-LOXAM
-ATELIERS DAVID
-CREDIT AGRICOLE……..
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II. UN EQUIPEMENT METROPOLITAIN DEPUIS 2015

Depuis 2015, le vélodrome Couëronnais fait partie des équipements dits « métropolitains ». 

Cela signifie qu’une convention de gestion entre la Ville de Couëron et Nantes Métropole a
été établie sur deux ans renouvelables deux fois. Il est ainsi convenu que la Ville poursuive la
gestion  courante  du  vélodrome.  En  outre,  Nantes  Métropole  assure  la  gestion  du  gros
entretien.

III. QUELQUES DATES ET CHIFFRES

1894 : création du club de cyclisme
couëronnais sous l’impulsion de Marcel-de la
Provôté.
1898 : Conception du 1er vélodrome à la Jariais
1928 : Conception du vélodrome actuel (plus
d’infos dans la plaquette du VSC – lien
googledrive).
1994 : Création du Trophée des sprinters
2005 – 2008 : Réfection complète du
vélodrome

250 mètres : La longueur de l’anneau
1 500 : Le nombre moyen de spectateurs
70 km/h : La vitesse maximum atteinte lors d’un tour sur piste.

IV. HISTOIRE D’UN EQUIPEMENT À LA RENOMMEE NATIONALE

Conçu à partir des plans du Vel d’Hiv en juin 1928, l’anneau de 250 mètres du vélodrome
Marcel-de-la-Provôté a vu défiler depuis un nombre incalculable de légendes du cyclisme
et de compétitions prestigieuses, telles que le Challenge Jo Legoux, les Mercredis  de la
piste, divers championnats régionaux et le désormais célèbre Trophée des sprinters…

Au début du siècle dernier s’élevait un monticule de sable sur le site de l’actuel complexe sportif
René-Gaudin, appelé «montagne de lest» ou «butte des hollandais». Il provenait du lest des voiliers
qui  pendant des siècles remontèrent le  fleuve pour aller  chercher leur cargaison.  La verrerie de
Couëron y puisait  la  matière première nécessaire  à  son fonctionnement.  De cette montagne de
sable, naquit le vélodrome Marcel-de-la-Provôté. En 1928, grâce à 220 jours d’un énorme travail de
déblayage effectué par les membres du Véloce Sport Couëronnais, le vélodrome commença à voir le
jour. Bâti sur le modèle du Vel d’Hiv’ à Paris, son anneau de 250 mètres s’apprêtait à accueillir les
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légendes  du  cyclisme !  Depuis,  les  plus  grands  noms  s’y  sont  produits :  Louison  Bobet,  Florian
Rousseau, Laurent Gané, Arnaud Tournant, Frédéric Magné, Félicia Bellanger, Arnaud Perque, Franck
Dublé, François Pervis, Kevin Sireau... 
Au fil du temps, la renommée du vélodrome a largement dépassé les limites de la Ville de Couëron,
anciennement propriétaire de l’équipement. De nombreux clubs sportifs ainsi que le comité régional
et départemental de cyclisme sollicitent ainsi régulièrement la mise à disposition du vélodrome. 

Véloce Sport Couëronnais : club vétéran
Fondé  en 1894,  le  club  de  cyclistes  est  le  vétéran  des  clubs  locaux.  Très  impliqué,  il  œuvre au
quotidien pour encadrer au mieux sa centaine de membres âgés de 8 à 88 ans. Les pratiques au sein
de ses deux sections - loisirs et compétitions - sont variées : courses cyclistes sur route et sur piste,
cyclotourisme, VTT et Demi-fond (avec deux motos)... 
L’École des jeunes est également proposée aux enfants dès l’âge de 8 ans dans chacune des sections.
Reconnue localement et nationalement, le club organise régulièrement des compétitions cyclistes
dont le Trophée des Sprinters. Il compte aussi de grands champions qui remportent de nombreux
titres et trophées. Animé par une équipe de dirigeants bénévoles et de supporteurs actifs, le VSC est
affilié aux fédérations françaises de cyclotourisme et de cyclisme. 

Le mot de Maurice Jeanneau, un des organisateurs du Trophée des sprinters au sein du
Véloce Sport Couëronnais…

En poursuivant cette épreuve sportive et en innovant d’année en année, le Véloce Sport
Couëronnais répond à ses traditions : la Formation des jeunes et leur émancipation par le
sport.

Promouvoir le sport de haut niveau, faire connaitre le sport cycliste sur piste au travers de
telles compétitions a toujours «été l’objectif recherché.

Nous sommes convaincus que le public nombreux et fidèle répondra présents.

L’ambiance chaleureuse du pourtour du Vélodrome et des tribunes va encore faire vibrer
Les rambardes du Vélodrome pour saluer les exploits de ces sportifs :

 Les Champions du Monde
 Les Tandems du Demi-fond
 Les coureurs amateurs.
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