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À la recherche de l'excellence

Section Cyclisme 
- Offre un entrainement en cyclisme
(ROUTE, VTT, CYCLO-CROSS, BMX,
PISTE) : 6h hebdomadaires réparties
en 3 séances tout en suivant une
scolarité normale.
- Donne aux élèves, l'occasion de
progresser et d'être valorisés dans
leur sport de prédilection et
contribue ainsi à leur
épanouissement et à leur réussite
scolaire.
- Est encadrée par un éducateur
diiplomé d'état M Cheval et
coordonnée par un enseignement
d'EPS de l'établissement M. Ménard 
- Est parrainée par un sportif de haut
niveau (Bryan Coquard en 2020-
2021) 

Promotion

Resultats
Sportifs 

2006/2007 Marc Madiot 
2007/2008 François Pervis
2008/2009 Stéphane Bahier 
2009/2010 Yvon Madiot 
2010/2011 Franck Renier 
2011/2012 Vincent Jerome 
2012/2013 Freddy Bichot 
2013/2014 Arnaud Courteille 
2014/2015 Anthony Geslin 
2015/2016  Pierre Henri Lecusinier 
2016/2017 Clément Mary 
2017/2018 Justin Mottier 
2018/2019 Guillaume Martin
2019/2020 Clément Davy 
2020/2021 Bryan Coquard
 

-Champion de France sur piste et de
triathlon
-Elèves en stage Equipe de France
-Vice Champion de France de Run and Bike 
-Nombreux titres régionaux et
départementaux 

Promotion Clément Davy 2019-2020 
Portes Ouvertes le 05 Février

2021 entre 17 et 20h du
collège de MARTONNE 

https://www.facebook.com/SEF53CYCLISME



À la recherche de l'excellence

Contactez-nous
Collège Emmanuel de Martonne
46 rue de la Fuye 53000 LAVAL

02 43 26 10 40   
http://emartonne.e-lyco.fr/

Comité departemental Cyclisme 
109 Bis Avenue Pierre de Coubertin 53000 LAVAL

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

www.comitecyclisme53.com

Inscription
Elle se fait après un test sportif (Avril 2021) et
l'examen du dossier scolaire. 
Elle est traitée dans le respect de la carte
scolaire (des derogations peuvent être accordés
en fonction des places disponibles dans
l'établissement).  
L'inscription est soumise a un examen et à un
suivi médical dispensé par un medecin du sport.

Les élèves inscrits en section sportive scolaire
adhèrent à l'association sportive de
l'établissement et particpent aux compétitions
organisées par l'Union Nationale du Sport
Scolaire

Suivi scolaire et
médical

Recrutements 2021 Entrainements
Trois séances d'entrainement encadrées par
le technicien salarié du Comité Cyclisme 53,

Samuel CHEVAL 

Lundi 15h20-17h30 
Mercredi 11h-13h
Jeudi 15h20-17h

En Avril au collège Emmanuel de
MARTONNE de LAVAL 
Ouvert aux élèves garçons et filles à partir
de la 6ème 

Sous réserve de fournir: 
-les bulletins scolaires 2020/2021
-un certificat médical et de satisfaire à des
tests techniques et physiques 

 

Assuré par un professeur d'EPS
coordonnateur 

Suivi des notes et participation du
responsable au conseil de classe 

Soutien scolaire éventuel 

Une visite chez le médecin du sport en
début d'année scolaire

Médecin, diététicienne et psychologue du
sport à dispostion des élèves  

Nouveauté : de la 6ème à la
3ème 


