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Communiqué 
de presse

Présentation officielle de l’équipe 
cycliste professionnelle AG2R LA 
MONDIALE 2020
Présentée officiellement 
aujourd’hui à Paris, l’équipe 
cycliste AG2R LA MONDIALE 
revient sur ses recrutements, 
le bilan de la saison 2019, les 
partenariats et les objectifs pour 
la saison 2020.

Les recrutements 
L’équipe AG2R LA MONDIALE 
s’est renforcée avec l’arrivée de 
4 coureurs aux profils différents 
entre expérience et pari sur 
l’avenir. Ces recrutements, dans 
le prolongement d’une belle 
saison 2019, devraient permettre 
de franchir un nouveau cap sur 
les classiques de printemps 
avec l’espoir de décrocher un 
Monument du cyclisme avant de 
se tourner vers les courses par 
étapes. 

Vainqueur de deux épreuves 
sur le sol français en 2019, doté 
d’une belle pointe de vitesse et 
d’un punch indéniable, l‘Italien 
Andrea Vendrame accède à l’UCI 
WorldTour avec l’intention d’y 
briller. Il sera un appui de poids 
sur les courses d’un jour tout 
comme sur les épreuves par 
étapes.

Professionnel depuis 2017, 
Lawrence Naesen rejoint son 
frère Oliver au sein de l’équipe. 
Lui aussi rêve de classiques 
pavées et renforcera le groupe 
des classiques flandriennes. 

Rouleur de talent, Harry Tanfield, 
âgé de 25 ans, apportera son 
expérience sur l’exercice 
chronométré et complétera 
également l’effectif pour les 
classiques flandriennes. 

Quatrième du Tour de l’Avenir, 
Clément Champoussin intègrera 
l’équipe professionnelle le 
1er avril 2020. Les qualités de 
grimpeur du jeune coureur issu 
de Chambéry Cyclisme Formation 
seront un atout indéniable lors 
des épreuves difficiles. 

L’équipe AG2R LA MONDIALE 
compte 11 coureurs issus de 
Chambéry Cyclisme Formation, 
soit plus d’1/3 de son effectif  
(38 %).
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La saison 2019
Rythmée par un tempérament 
offensif tout au long de l’année 
ainsi que deux podiums sur les 
Classiques UCI WorldTour, la 
saison 2019 a été ponctuée de  
14 succès, dont : 
-  Une victoire d’étape sur le Giro 

d’Italia pour Nans Peters.
-  Les maillots de meilleur 

grimpeur du Tour de France 
et de la Vuelta a España pour 
Romain Bardet et Geoffrey 
Bouchard ;

-  Cinq victoires pour Benoit 
Cosnefroy dont le classement 
général du Tour du Limousin

Le sens du collectif et la 
combativité ont été les maîtres 
mots de la saison 2019.

Vincent Lavenu, Directeur 
général :
« La saison 2019 a permis à 
Oliver Naesen de se rapprocher 
encore un peu plus des meilleurs 
coureurs de classiques. Il a fait 
preuve d’une régularité et d’un 
état d’esprit exemplaires. Il 
est capable de décrocher une 
très grande victoire et nous 
allons l’accompagner pour 
réaliser cet objectif commun. 
2019 a également vu l’éclosion 
des anciens pensionnaires de 
Chambéry Cyclisme Formation 
comme Benoît Cosnefroy, 
vainqueur à cinq reprises, ou 
encore Nans Peters qui a réalisé 

une belle performance athlétique 
sur les routes du Giro d’Italia pour 
remporter sa première victoire 
professionnelle. Pour sa première 
année chez les professionnels, 
Geoffrey Bouchard s’est quant 
à lui révélé sur les routes de la 
Vuelta a España en terminant 
avec le maillot de meilleur 
grimpeur. Il est le premier coureur 
de notre équipe à connaître le 
podium final de la ronde ibérique. 
 
Bien sûr, j’ai également à l’esprit 
le courage et l’abnégation de 
Romain Bardet, meilleur grimpeur 
du Tour de France. Ce maillot 
couronne notre régularité sur 
la Grande Boucle, mais il illustre 
surtout la force de caractère 
de Romain. Une force qui lui 
a permis de se relever quand 
d’autres auraient baissé les 
bras, et qui, j’en suis certain, 
lui promet de magnifiques 
succès à venir. Je souligne au 
passage, la formidable solidarité 
des coéquipiers tout au long 
de la saison, qui font de ces 
performances individuelles, des 
victoires collectives. 
 
Alors que nous allons vivre la 29e 
saison de notre histoire, il reste 
tant de belles pages à écrire. Le 
recrutement pour la saison 2020 
nous permettra de travailler dans 
la continuité avec un groupe 
solidaire et appliqué.
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Cette progression au fil des 
saisons n’est possible qu’avec 
le soutien fidèle et fraternel 
d’un partenaire comme AG2R LA 
MONDIALE, présent à nos côtés 
pour la 24e saison. 
 
Nous travaillons quotidiennement 
avec l’idée commune que la plus 
haute marche est à portée de 
main. Au fil des années, nous 
avons construit un groupe 
mature, solide et uni.
 
Nous sommes prêts à relever de 
nouveaux défis sur les classiques, 
mais également sur les Grands 
Tours avec nos leaders, Romain 
Bardet qui découvrira les routes 
du Giro d’Italia et Pierre Latour 
sur le Tour de France. 
 
L’équipe AG2R LA MONDIALE a 
toutes les cartes pour prendre la 
main sur demain ! »

André Renaudin, Directeur 
général d’AG2R LA MONDIALE : 
« Au fil des saisons, je n’ai de 
cesse de m’émerveiller de la 
combativité et de l’envie de se 
dépasser en permanence de 
Vincent Lavenu et de son équipe. 
Ils témoignent d’un bel esprit 
de solidarité et d’une ténacité 
sans faille pour réaliser de 
belles performances, quels que 
soient les aléas auxquels ils sont 
confrontés. Ils représentent pour 
l’ensemble des collaborateurs et 

des administrateurs du Groupe, 
l’incarnation des valeurs qui nous 
animent et nous en sommes très 
fiers. » 

José Messer, Directeur du 
sponsoring d’AG2R LA MONDIALE :
« Après une année 2019 
une nouvelle fois intense en 
émotions, nous avons hâte 
que débute la saison 2020 
afin d’accompagner et de 
soutenir nos coureurs lors des 
prochaines courses cyclistes. Je 
leur souhaite encore de belles 
victoires sous nos couleurs ! »   

Des partenaires inscrits dans la 
durée 
L’équipe bénéficie de soutiens qui 
s’inscrivent dans la durée et plus 
particulièrement du partenariat 
avec AG2R LA MONDIALE initié il y 
a 23 ans. Les coureurs porteront 
des casques EKOÏ pour la 9e 
année et des lunettes Bollé pour 
la 6e saison consécutive. La 
collaboration avec la marque de 
roues Mavic entame sa 4e année, 
tandis que le partenariat avec 
Rosti pour le textile cycliste, en 
place depuis la saison 2018, a été 
prolongé jusqu’en 2021. Levi’s 
équipe l’encadrement et les 
coureurs en vêtements pour le 
quotidien pour la 3e année. 
L’équipe AG2R LA MONDIALE 
débute sa 2e saison de 
collaboration avec la marque 
Eddy Merckx Bikes.
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La saison 2020 en avant-première :
-  2 années de partenariat avec Eddy 

Merckx Bikes. 
-  3 années de partenariat avec 

Levi’s pour les vêtements du 
quotidien. 

-  8 nations représentées dans 
l’équipe avec la France, la Belgique, 
l’Italie, le Luxembourg, la Suisse, 
les États-Unis, la Finlande et 
pour la première fois la Grande 
Bretagne. 

-  9 vainqueurs d’étape sur des 
Grands Tours avec Romain Bardet, 
Tony Gallopin, Alexandre Geniez, 
Mathias Frank, Alexis Vuillermoz, 
Pierre Latour, Silvan Dillier, Alexis 
Gougeard, Nans Peters. 

-  14 ans d’écart entre Clément 
Champoussin et Stijn 
Vandenbergh, 22 et 36 ans  
en 2020. 

-  23 ans de partenariat avec  
AG2R LA MONDIALE.

-  29e saison pour l’équipe, créée  
en 1992.

-  28,51 : la moyenne d’âge dans 
l’équipe.

-  38 % de l’effectif, soit 11 coureurs, 
issus de Chambéry Cyclisme 
Formation : Romain Bardet, 
François Bidard, Clément Chevrier, 
Benoît Cosnefroy, Clément 
Champoussin, Silvan Dillier, Axel 
Domont, Ben Gastauer, Pierre 
Latour, Nans Peters et Aurélien 
Paret-Peintre. 

-  87 jours de course pour Tony 
Gallopin en 2019.

-  478 victoires depuis la création de 
l’équipe en 1992.

Effectif 2020 (29 coureurs) :
Romain Bardet (Fra) – François 
Bidard (Fra) – Geoffrey Bouchard 
(Fra) – Clément Champoussin (Fra)  
À Partir Du 1er Avril 2020 - Mikaël 
Chérel (Fra) – Clément Chevrier 
(Fra) – Benoît Cosnefroy (Fra) – 
Silvan Dillier (Sui) – Axel Domont (Fra) 
Julien Duval (Fra) – Mathias Frank 
(Sui) – Tony Gallopin (Fra) – Ben 
Gastauer (Lux) – Alexandre Geniez 
(Fra) – Dorian Godon (Fra) - Alexis 
Gougeard (Fra) – Jaakko Hänninen 
(Fin) - Quentin Jauregui (Fra) – 
Pierre Latour (Fra) – Lawrence 
Naesen (Bel) - Oliver Naesen (Bel) – 
Aurélien Paret-Peintre (Fra) – Nans 
Peters (Fra) – Harry Tanfield (Gb) 
Stijn Vandenbergh (Bel) – Andrea 
Vendrame (Ita) - Clément Venturini 
(Fra) – Alexis Vuillermoz (Fra) – 
Lawrence Warbasse (Usa) 
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Les 29 
coureurs
Romain Bardet
François Bidard
Geoffrey Bouchard
Clément Champoussin  
(à partir du 1er Avril)
Mikaël Cherel
Clément Chevrier
Benoit Cosnefroy
Silvan Dillier
Axel Domont
Julien Duval
Mathias Frank
Tony Gallopin
Ben Gastauer
Alexandre Geniez
Dorian Godon
Alexis Gougeard
Jaakko Hänninen  
Quentin Jauregui
Pierre Latour
Lawrence Naesen
Oliver Naesen
Aurélien Paret-Peintre
Nans Peters
Harry Tanfield
Stjin Vandenbergh
Andrea Vendrame
Clément Venturini
Alexis Vuillermoz
Larry Warbasse 
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Français – Grimpeur / Puncheur
Né le 09.11.1990 à Brioude 
(Haute-Loire / France)
Taille : 1m84 / Poids : 65 kg 
Professionnel depuis 2012 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2012
Nombre de victoires pro : 7

 @romain.bardet
 @romainbardet
 @romainbardet
 Romain B.

Résultats majeurs :
 - 7 victoires dont la 18e étape 
du Tour de France (2015), la 
19e étape du Tour de France 
(2016), la 12e étape du Tour de 
France (2017) et la 5e étape du 
Critérium du Dauphiné (2015)

 - Vice-champion du monde de 
course en ligne (2018)

 - 2e du classement général du 
Tour de France (2016)

 - 2e du classement général du 
Critérium du Dauphiné (2016)

 - 2e des Strade Bianche (2018)
 - 2e du classement général du 
Tour d’Oman (2016)

 - 3e du classement général du 
Tour de France (2017)

 - 3e de Liège-Bastogne-Liège 
(2018)

 - 4e de Il Lombardia (2016)
 - 5e du classement général du 
Tour de Pékin (2013)

 - 5e du G.P. Cycliste de Montréal 
(2014)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur du classement du 
meilleur grimpeur du Tour de 
France / 2e de la 18e étape

 - 2e du classement général du 
Tour du Haut-Var 

 - 2e du Mont Ventoux Dénivelé 
Challenge

 - 4e de la Faun Environnement 
Classic de l’Ardèche 

 - 9e de l’Amstel Gold Race
 - 10e du Critérium du Dauphiné

Romain Bardet

10



Français – Grimpeur / Puncheur
Né le 19.03.1992 à Lonlay-
l’Abbaye (Orne / France)
Taille : 1m80 / Poids : 65 kg
Professionnel depuis 2016 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2016

 François Bidard
 @francoisbidard
 François B.

Résultats majeurs :
 - 5e du classement général du 
Circuit cycliste de la Sarthe 
(2018)

 - 19e du classement général du 
Tour de Suisse (2018)

 - 21e du classement général du 
Tour de Pologne (2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - 3e de la 6e étape du Tour de 
Suisse

 - 5e de la 11e étape de la 
Vuelta a España / 24e du 
classement général

 - 6e de la 19e étape du Giro 
d’Italia / 30e du classement 
général

 - 7e du Trofeo Laigueglia

François Bidard
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Français – Coureur complet
Né le 01.04.1992 à Dijon  
(Côte d’Or / France)
Taille : 1m77 / Poids : 64kg
Professionnel depuis 2019 -  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2019

 @bouchard.geoffrey
 @GeoffBouche
 @geoffrey.bouchard
 Geoffrey Bouchard

Résultats majeurs :
 - Champion de France amateur 
de course en ligne (2018)

 - Vainqueur du classement 
général et d’une étape du Tour 
d’Alsace (2018)

 - Vainqueur du classement 
général et d’une étape du Tour 
du Beaujolais (2018)

 - Vainqueur du classement 
général et de deux étapes du 
Tour de Nouvelle Calédonie 
(2018)

 - Vainqueur d’une étape et 2e du 
classement général de la Sport 
Breizh (2018)

 - Vainqueur du G.P. de Cours-la-
ville (2018)

 - 3e du classement général du 
Tour du Gévaudan (2018)

Principal résultat 
2019 :
 - Vainqueur du classement 
du meilleur grimpeur de la 
Vuelta a España / 10e de la 
16e étape

Geoffrey Bouchard
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Français – Grimpeur
Né le 29.05.1998 à Nice  
(Alpes-Maritimes / France)
Taille :  1m80 / Poids : 62 kg
Professionnel à partir du  
1er Avril 2020 – Dans l’équipe 
AG2R LA MONDIALE à partir  
du 1er Avril 2020

 @clemchampou
 Clément.Champoussin
 Clément Champoussin

Résultats majeurs :
 - 2e de la Ruota d’Oro – G.P. 
Festa del Perdono (2018)

 - 2e d’une étape de Kreiz Breizh 
Élites (2018)

 - 3e de Il Piccolo Giro di 
Lombardia (2018)

 - 5e du classement général du 
Tour de l’Avenir (2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur de la 4e étape et 
du classement général du 
Giro della Regione Friuli 
Venezia Giulia

 - Vainqueur de la Transversale 
des As de l’Ain 

 - Vainqueur de Ciriè-Pain 
Della Mussa 

 - 2e du Piccolo Giro di 
Lombardia

 - 3e du classement général de 
la Ronde de l’Isard

 - 3e de la Course de la Paix – 
G.P. Priessnitz spa 

 - 4e du classement général du 
Tour de l’Avenir 

 - 9e du Gran Piemonte 
(stagiaire dans l’équipe AG2R 
LA MONDIALE)

Clément Champoussin 
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Français – Grimpeur / Puncheur
Né le 17.03.1986 à St Hilaire-du-
Harcouët (Manche / France)
Taille : 1m83 / Poids : 65 kg
Professionnel depuis 2007 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2011

 @mikaelcherel
 @mikaelcherel
 @mikaelcherel
 Mikael Cherel

Résultats majeurs :
 - 2e de la 4e étape du Tour de 
Romandie (2011)

 - 4e de la 14e étape de la Vuelta a 
España (2015)

 - 4e du classement général de La 
Méditerranéenne (2016)

 - Deux fois 5e de la 
Polynormande (2011 et 2013)

 - 5e du classement général de 
Paris-Corrèze (2010)

 - 6e du classement général du 
Tour Cycliste International du 
Haut-Var (2016)

 - 10e du classement général du 
Tour de Pékin (2014)

 - 10e du classement général du 
Tour Down Under (2009)

 - 15e du classement général du 
Tour de Pologne (2018)

 - 18e du classement général du 
Tour de France (2015)

Principal résultat 
2019 :
 - 34e du classement général du 
Tour de France

Mikaël Cherel
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Français – Grimpeur
Né le 29.06.1992 à Amiens 
(Somme / France)
Taille : 1m77 / Poids : 56kg
Professionnel depuis 2015 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2017

www.epi-curieux.com
 @ChevrierClem
 @ClemChevrier
 @ClemChevrier
 Clément Chevrier

Résultats majeurs :
 - Vainqueur du Tour de San 
Dimas (2014)

 - Vainqueur de la 4e étape du 
Tour des Pays de Savoie (2013)

 - 3e du classement général 
du Giro Ciclistico della Valle 
d’Aosta Mont Blanc / 2e de la  
2e étape (2013)

 - 6e d’une étape de la Route 
du Sud – La Dépêche du midi 
(2017)

 - 11e du Championnat du monde 
Espoirs de course en ligne 
(2013)

Principaux résultats 
2019 :
 - 22e du Tokyo 2020 Test Event
 - 26e de la Cadel Evans Great 
Ocean Road Race

 - 27e du Gran Piemonte
 - 58e de la Vuelta a España

Clément Chevrier
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Français – Puncheur
Né le 17.10.1995 à Cherbourg 
(Manche / France)
Taille : 1m76 / Poids : 64kg 
Professionnel depuis Août 2017 –
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis Août 2017
Nombre de victoires pro : 6

www.benoitcosnefroy.com
 Benoît Cosnefroy
 @BenoitCosnefroy
 @Benoit.Cosnefroy

Résultats majeurs :
 - Champion du monde Espoirs de 
course en ligne (2017)

 - Vainqueur du G.P. d’Isbergues 
– Pas-de-Calais (2017)

 - Vainqueur d’une étape du 
Rhône-Alpes Isère Tour (2017)

 - 3e de Paris-Tours (2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur du G.P. Plumelec – 
Morbihan

 - Vainqueur de Paris-Camembert
 - Vainqueur de la Polynormande
 - Vainqueur du classement 
général et de la 3e étape du 
Tour du Limousin – Nouvelle 
Aquitaine

 - 4e du Tour de Vendée
 - 7e de la Bretagne Classic - 
Ouest France

 - 9e du Critérium F1 de 
Melbourne

 - 9e de la 1e étape du 
Critérium du Dauphiné

 - 10e du G.P. Cycliste de 
Québec

Benoît Cosnefroy
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Suisse – Rouleur
Né le 03.08.1990 à Baden 
(Argovie / Suisse) 
Taille :  1m83 / Poids : 75kg
Professionnel depuis 2011 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2018
Nombre de victoires pro : 7

www.silvandillier.ch
 @silvandillier
 @silvandillier
 @silvandillier
 Silvan Dillier

Résultats majeurs :
 - Champion du monde de CLM 
par équipes

 - Champion de Suisse de course 
en ligne (2014 et 2015)

 - Champion de Suisse de CLM 
(2015)

 - Vainqueur de la 6e étape du 
Giro d’Italia (2017)

 - Vainqueur de la Route Adélie 
de Vitré (2018)

 - Vainqueur du classement 
général de la Route du Sud – La 
Dépêche du midi (2017)

 - Vainqueur de la 4e étape de 
l’Artic Race of Norway (2015)

 - 2e de Paris-Roubaix (2018)
 - 2e du G.P. du Canton d’Argovie 
(2014)

Principal résultat 
2019 :
 - 9e de la 17e étape de la 
Vuelta a España

Silvan Dillier
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Français - Grimpeur
Né le 07.08.1990 à Valence 
(Drôme / France)
Taille : 1m79 / Poids : 65kg
Professionnel depuis 2013 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2013
Nombre de victoires pro : 1

 @domontaxel

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 5e étape du 
Circuit de la Sarthe (2014)

 - 2e de la 8e étape de la Vuelta a 
España (2016)

 - 2e de la 1ère étape du Critérium 
du Dauphiné (2017)

 - 2e du Piccolo Giro di Lombardia 
(2011)

 - 3e du classement général 
du Giro della Regione Friuli 
Venezia Giulia (2011)

 - 9e de la 18e étape du Giro 
d’Italia (2016)

Axel Domont
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Français – Rouleur / Puncheur
Né le 27.05.1990 à Evreux  
(Eure / France)
Taille : 1m79 / Poids : 68 kg
Professionnel depuis 2013 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2017

 @Julien.Duval
 @DuvalJulien27
 @j.duval
 Julien Duval

Résultats majeurs :
 - 2e du classement général du 
Paris-Arras Tour (2013)

 - 3e du G.P. de Denain (2018)
 - 3e de la Polynormande (2016)
 - 3e de la Roue Tourangelle 
(2016)

 - 3e de la 6e étape des 4 Jours de 
Dunkerque (2017)

 - 5e des Boucles de l’Aulne-
Châteaulin (2016)

Principaux résultats 
2019 :
 - 2e de la 1ère étape des 
Boucles de la Mayenne

 - 4e de la 1ère étape du Tour de 
Wallonie

 - 5e du Tour de l’Eurométropole
 - 5e de la 3e étape du Tour du 
Poitou-Charentes

 - 8e de la 2e étape de la Route 
d’Occitanie

 - 9e du G.P. de Fourmies – La 
Voix du Nord

 - 9e de Paris-Chauny

Julien Duval
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Suisse – Rouleur / Grimpeur
Né le 09.12.1986 à Roggliswil 
(Suisse)
Taille : 1m76 / Poids : 64kg
Professionnel depuis 2008 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2017

 @cycling.mathias.frank
 @MathiasFrank

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 17e étape de la 
Vuelta a España (2016)

 - Vainqueur de la 3e étape du 
Critérium International (2014)

 - Vainqueur de la 2e étape et 
2e du classement général du 
Bayern Rundfahrt (2014)

 - Vainqueur de deux étapes du 
Tour d’Autriche (2013)

 - Vainqueur de la 2e étape et 2e 
du classement général de l’USA 
Pro Challenge (2013)

 - 2e du classement général du 
Tour de Suisse (2014)

 - 8e du classement général du 
Tour de France (2015)

Principaux résultats 
2019 :
 - 2e du classement général  
du Tour de l’Ain / 3e et  
5e d’étapes

 - 3e du Championnat de Suisse 
de course en ligne

 - 4e de la 9e étape du Tour de 
Suisse

 - 6e du Gran Piemonte
 - 9e de la 5e étape du Tour 
d’Oman

Mathias Frank
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Français – Coureur complet
Né le 24.05.1988 à Dourdan 
(Essonne / France)
Taille : 1m80 / Poids : 69kg
Professionnel depuis 2008 -  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2018
Nombre de victoires pro : 12

 @tonygallopin
 tonygallopin

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 11e étape du 
Tour de France (2014)

 - Vainqueur de la 7e étape de la 
Vuelta a España (2018)

 - Vainqueur de la Clasica San 
Sebastian (2013)

 - Vainqueur du G.P de Wallonie 
(2016)

 - Vainqueur de la 6e étape de 
Paris-Nice (2015)

 - Vainqueur du classement 
général de l’Étoile de Bessèges 
(2018) et trois fois vainqueur 
d’étapes (2015, 2017, 2018)

 - Vainqueur de la Coupe de 
France PMU (2011)

 - Vainqueur de la 3e étape du 
Skoda-Tour de Luxembourg 
(2010)

Principaux résultats 
2019 :
 - 2e de la 7e étape du Giro 
d’Italia

 - 2e du classement général 
et 2e du CLM du Tour du 
Poitou-Charentes en Nouvelle 
Aquitaine 

 - 3e du classement général du 
Tour de La Provence 

 - 4e du classement général de 
la Route d’Occitanie 

 - 9e du Mont Ventoux Dénivelé 
Challenges

 - 9e du G.P. de Wallonie

Tony Gallopin 
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Luxembourgeois – Coureur 
complet
Né le 14.11.1987 à Dudelange 
(Luxembourg)
Taille : 1m90 / Poids : 73kg
Professionnel depuis 2010 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2010
Nombre de victoires pro : 3

www.bengastauer.com

Résultats majeurs :
 - Vainqueur du classement 
général et de la 1e étape du 
Tour du Haut-Var (2015)

 - Champion du Luxembourg de 
CLM (2012)

 - Vainqueur du classement 
général et de la 1e étape du 
Tour des Pays de Savoie (2009)

 - Double Vice-champion du 
Luxembourg de CLM (2012 et 
2014)

 - 5e de la 4e étape de la Vuelta a 
España (2018)

Principal résultat 
2019 :
 - 4e du Championnat du 
Luxembourg de CLM

Ben Gastauer
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Français - Grimpeur
Né le 16.04.1988 à Rodez  
(Aveyron / France)
Taille : 1m84 / Poids : 68 kg
Professionnel depuis 2010 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2017
Nombre de victoires pro : 15

www.alexandre-geniez.fr
 Alexandre Geniez
 @AlexGeniez
 alexandregeniez
 Alexandre Geniez

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de trois étapes de la 
Vuelta a España (2013, 2016 et 
2018)

 - Vainqueur de quatre étapes 
du Tour de l’Ain (2015, 2016, 
2017 et 2019) / Vainqueur du 
classement général (2015)

 - Vainqueur de deux étapes du 
Tour International La Provence 
(2017 et 2018) / Vainqueur du 
classement général (2018)

 - Vainqueur du G.P. La 
Marseillaise (2018)

 - Vainqueur du Tro Bro Leon 
(2015)

 - Vainqueur de la 4e étape du 
Tour d’Autriche (2011)

 - Vainqueur des Tre Valli 
Varesine (2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur de la 2e étape du 
Tour de l’Ain

 - 8e de la 3e étape du Tour du 
Haut-Var

 - 8e de la Classic Loire-
Atlantique

Alexandre Geniez
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Français – Puncheur
Né le 25.05.1996 à Vitry-sur-
Seine (Val de Marne / France)
Taille : 1m90 / Poids : 73kg
Professionnel depuis 2017 -  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2019
Nombre de victoires pro : 2

 Dorian Godon
 @DorianGodon
 @godondorian
 Dorian Godon

Résultats majeurs :
 - Vainqueur du prologue des 
Boucles de la Mayenne (2018)

 - 2e de la Ronde Van Limburg 
(2017)

 - 3e de la 3e étape de l’Artic Race 
of Norway (2017)

 - 9e de la 5e étape de la Volta a 
Catalunya (2018)

 - 9e du classement général du 
Tour du Haut-Var (2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur du prologue des 
Boucles de la Mayenne / 6e du 
classement général

 - 3e de la 6e étape de la 
Vuelta a España

 - 5e et 9e d’étapes du Tour de 
Wallonie

 - 10e du Tour du Finistère
 - 10e du G.P. d’Isbergues –  
Pas-de-Calais

Dorian Godon
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Français – Rouleur
Né le 05.03.1993 à Rouen  
(Seine-Maritime / France) 
Taille :  1m76 / Poids : 70kg
Professionnel depuis 2014 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2014
Nombre de victoires pro : 11

 @alexis.gougeard
 @gougeardA
 @gougeardalexis 
 Alexis Gougeard 

Résultats majeurs :
 - Vainqueur d’une étape de la 
Vuelta a España (2015)

 - Vainqueur de la Polynormande 
(2017)

 - Double vainqueur de la Classic 
Loire-Atlantique (2014 et 2015)

 - Vainqueur du Prologue et 
du classement général de 
l’Eurométropole Tour (2015)

 - Vainqueur d’une étape des  
4 Jours de Dunkerque (2015)

 - Vainqueur des Boucles de 
l’Aulne – Châteaulin (2014)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur du classement 
général et de la 3e étape du 
Circuit Cycliste Sarthe - 
Pays de la Loire

 - Vainqueur des Boucles de 
l’Aulne – Châteaulin

 - 9e de l’étape CLM du Tour du 
Poitou-Charentes en Nouvelle 
Aquitaine / 6e du classement 
général

Alexis Gougeard 
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Finlandais – Grimpeur
Né le 16.04.1997 à Ruokolahti 
(Finlande)
Taille : 1m77 / Poids : 59kg 
Professionnel depuis le 
1er août 2019 – Dans l’équipe 
AG2R LA MONDIALE depuis le   
1er août 2019

 @jaakkohanninen
 @jaakkohanninen
 Jaakko Hanninen

Résultats majeurs :
 - Vainqueur du Tour du 
Gévaudan (2018)

 - Vainqueur du Tour du Chablais 
(2018)

 - Vainqueur du Tour de 
Tarentaise (2018)

 - Champion de Finlande Espoirs 
de course en ligne et de CLM 
(2017)

 - Vainqueur du G.P. Christian 
Fenioux (2017)

 - Vice-champion de Finlande 
Élite de course en ligne (2017)

 - 3e du Championnat du monde 
Espoirs de course en ligne 
(2018)

Principal résultat 
2019 :
 - 4e du Tour du Doubs

Jaakko Hänninen
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Français – Puncheur
Né le 22.04.1994 à Cambrai  
(Nord / France)
Taille : 1m76 / Poids : 60kg
Professionnel depuis 2013 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2015
Nombre de victoires pro : 1

 @QuentinJaureguiofficiel
 @QuentinJauregui
 @quentinjauregui
 Quentin Jauregui

Résultats majeurs :
 - Vainqueur du G.P. de la Somme 
(2015)

 - Vainqueur du classement du 
meilleur grimpeur de la Route 
du Sud – La Dépêche du midi 
(2016)

 - Vainqueur de la 1e étape du 
Rhône-Alpes Isère Tour (2014)

 - 3e de la Polynormande (2014)
 - 3e du Tour du Doubs (2017)
 - 12e des Strade Bianche (2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - 2e des Boucles de l’Aulne – 
Châteaulin

 - 3e de Paris-Camembert
 - 4e de la 4e étape de l’UAE 
Tour

 - 5e de la 3e étape du Circuit 
Cycliste Sarthe - Pays de la 
Loire

Quentin Jauregui
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Français – Coureur complet
Né le 12.10.1993 à Romans  
(Drôme / France)
Taille : 1m80 / Poids : 66kg
Professionnel depuis 2015 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2015
Nombre de victoires pro : 4

 @pierre.latour.9
 @p_latour
 @p_latour
 Pierre Latour

Résultats majeurs :
 - Double champion de France de 
CLM (2017 et 2018)

 - Vainqueur de la 20e étape de la 
Vuelta a España (2016)

 - Vainqueur du classement 
du meilleur jeune du Tour de 
France / 2e de la 6e étape / 13e 
du classement général (2018)

 - Vainqueur du classement 
du meilleur jeune du Tour de 
Romandie (2017)

 - Vainqueur de la 4e étape du 
Tour de l’Ain (2015)

 - 2e du classement général du 
Critérium International (2016)

 - 3e du classement général de la 
Volta a Catalunya (2018)

 - 7e du classement général du 
Critérium du Dauphiné (2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - 3e et 6e d’étapes de la 
Vuelta a España

 - 6e du classement général du 
Tour de Pologne / 5e et 6e 
d’étapes

 - 7e du Giro dell’Emilia
 - 9e de Il Lombardia
 - 10e du Critérium F1 de 
Melbourne

Pierre Latour
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Belge – Coureur de classiques
Né le 28.08.1992 à Berlare 
(Belgique)
Taille : 1m90 / Poids : 72kg
Professionnel depuis 2015 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2020

 Lawrence Naesen
 @LawrNaesen
 @lawrnaesen
 Lawrence N.

Résultats majeurs :
 - 3e de Bruges Cycling Classic 
(2017)

 - 4e et 5e d’étapes du Gree-Tour 
of Guangxi (2018)

 - 5e du Hammer Hong-Kong 
(2018)

 - 5e de Carrefour Market Heiste 
Pijl (2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - 3e de la 1e étape du Hammer 
Limburg / 8e du classement 
général

 - 4e et 8e d’étapes du Tour of 
Norway

 - 7e de Bredene Koksijde 
Classic

 - 8e du Hammer Stavanger
 - 8e de Eschborn-Frankfurt
 - 10e de Danilith Nokere Koerse
 - 14e de Driedaagse Brugge-De 
Panne

Lawrence Naesen
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Belge – Puncheur / Coureur  
de classiques
Né le 16.09.1990 à Ostende 
(Belgique)
Taille : 1m84 / Poids : 72kg
Professionnel depuis 2015 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2017
Nombre de victoires pro : 5

 @OliverNaesen
 @OliverNaesen
 Oliver Naesen

Résultats majeurs :
 - Double vainqueur de la 
Bretagne Classic Ouest-
France (2016 et 2018)

 - Vainqueur de la Polynormande 
(2015)

 - Champion de Belgique de 
course en ligne (2017)

 - Vainqueur de Gooikse Pijl 
(2015)

 - 3e de Eschborn-Frankfurt 
(2018)

 - 3e du Record Bank E3 
Harelbeke (2017)

 - 3e du classement général des 4 
Jours de Dunkerque (2017)

 - 4e du G.P. Cycliste de Montréal 
(2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur de la 7e étape et 
2e du classement général du 
BinckBank Tour 

 - 2e de la 8e étape de Paris-
Nice

 - 2e de Milan-San Remo
 - 2e de Binche-Chimay-Binche
 - 3e de Gent-Wevelgem
 - 3e de Paris-Tours
 - 4e de la 9e étape du Tour de 
France

 - 7e du Tour des Flandres
 - 10e du Omloop Het Nieuwsblad

Oliver Naesen
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Français – Grimpeur
Né le 27.02.1996 à Annemasse 
(Haute-Savoie / France)
Taille : 1m84 / Poids : 64kg 
Professionnel depuis août 2018 –
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis août 2018

 @ParetPeintreOfficiel
 @AurelienParetP
 @aurelienparetpeintre
 Aurélien Paret-Peintre

Résultats majeurs :
 - Vainqueur d’une étape du 
Tour de l’Ardèche Méridionale 
(2016)

 - Vainqueur d’Annemasse-
Bellegarde (2018)

 - 2e du classement général de la 
Ronde de l’Isard (2018)

 - 4e du Championnat de France 
Espoirs de course en ligne 
(2015)

 - 4e du Piccolo Giro di Lombardia 
(2017)

 - 4e du classement général du 
Kreiz Breizh Élites (2015)

 - 8e de Liège-Bastogne-Liège 
Espoirs (2016)

Principaux résultats 
2019 :
 - 4e des Boucles de l’Aulne – 
Châteaulin

 - 5e de la 2e étape du Tour de 
l’Ain

 - 5e de la Polynormande
 - 10e du Tour de Wallonie

Aurélien Paret-Peintre
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Français – Coureur complet
Né le 12.03.1994 à Grenoble 
(Isère / France)
Taille : 1m77 / Poids : 70kg 
Professionnel depuis 2017 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2017
Nombre de victoires pro : 1

www.nanspeters.com
 @nans.peters
 @NansPeters
 @nans.peters
 Nans Peters

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la Durtoccha 
(2016)

 - Vainqueur de la Transversale 
des As de l’Ain (2015)

 - Vainqueur de deux étapes du 
Tour de l’Ardèche Méridionale 
(2015 et 2016)

 - 2e de la 3e étape et 5e du 
classement général du Tour de 
l’Ain (2018)

 - 4e de la 11e étape de la Vuelta a 
España (2018)

 - 4e du Piccolo Giro di Lombardia 
(2014)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur de la 17e étape du 
Giro d’Italia / Porteur du 
maillot blanc

 - 3e des Pré-Olympiques à Tokyo
 - 3e de Paris-Chauny
 - 3e de Gran Piemonte
 - 5e du Trofeo Laigueglia
 - 9e du G.P. Cycliste de 
Montréal

Nans Peters
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Britannique – Rouleur / 
Spécialiste du CLM
Né le 17.11.1994 à Great Ayton 
(Grande-Bretagne)  
Taille : 1m90 / Poids : 79,5 kg
Professionnel depuis 2015 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2020
Nombre de victoires pro : 1

 @harrytanfield.94
 @Harrytanfield94
 @harrytanfield.94
 Harry Tanfield

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 1e étape du 
Tour de Yorkshire (2018)

 - Vainqueur de la 1e étape du 
Tour de Quanzhou Bay (2017)

 - Vainqueur, 2e et 3e de manches 
de Coupe du monde de 
poursuite par équipes (2018)

 - Vice-champion de Grande-
Bretagne de CLM (2018)

 - 2e de Ronde van Overijssel 
(2018)

 - 2e du CLM des Jeux du 
Commonwealth (2018)

 - 2e de Midden-Brabant Poort 
Omloop (2018)

 - 11e du Chrono des Nations 
(2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - 3e du Championnat du monde 
de CLM par équipes de relais 
mixte

 - 5e d’une étape du BinckBank 
Tour

Harry Tanfield
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Belge – Rouleur
Né le 25.04.1984 à Audenarde 
(Belgique)
Taille : 1m99 / Poids : 86kg
Professionnel depuis 2007 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
en 2008 et depuis 2017
Nombre de victoires pro : 3

 @vdbstijnracing

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 5e étape de la 
Volta a la Comunitat Valenciana 
(2016)

 - Vainqueur de la 1e étape et du 
classement général du Tour 
d’Irlande (2007)

 - 2e du Omloop Het Nieuwsblad 
(2013)

 - 4e de Gent-Wevelgem (2015)
 - 4e du Tour des Flandres (2014)
 - 4e du G.P. E3 Harelbeke (2014)
 - 5e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 
(2014)

 - 10e de Dwars door Vlaanderen 
(2013)

Principaux résultats 
2019 :
 - 5e du classement général et 
6e de la 6e étape des Boucles 
de la Mayenne 

 - 6e du Samyn

Stijn Vandenbergh
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Italien – Puncheur / Sprinteur
Né le 20.07.1994 à Conegliano 
(Italie)
Taille : 1m68 / Poids : 60 kg
Professionnel depuis 2017 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2020
Nombre de victoires pro : 3

 @AndreaVendrameVendramix
 andrea_vendramix

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 1e étape du 
Tour de Bretagne Cycliste 
(2017)

 - 2e du Piccolo Giro di Lombardia 
(2016)

 - 3e de Paris-Camembert (2018)
 - 3e du Championnat d’Europe 
Espoirs de course en ligne 
(2016)

 - 4e de la Roue Tourangelle 
(2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur du Tro Bro Leon
 - Vainqueur de la 4e étape du 
Circuit Cycliste Sarthe - 
Pays de la Loire 

 - 2e du Tour du Finistère
 - 2e de la 19e étape du Giro 
d’Italia

 - 3e du G.P. Industria & 
Artigianato 

 - 4e de Tre Valli Varesine
 - 5e du Championnat d’Italie de 
course en ligne

 - 5e du classement général du 
Tour of Slovenia 

 - 5e du G.P. du Canton 
d’Argovie

 - 7e du Giro di Toscana

Andrea Vendrame
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Français – Sprinteur
Né le 16.10.1993 à Villeurbanne 
(Rhône / France)
Taille : 1m65 / Poids : 60kg
Professionnel depuis 2013 -  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2018
Nombre de victoires pro : 5

 @clement.venturini
 @ClemVenturini
 clementventurini 
 Clément Venturini

Résultats majeurs :
 - Vainqueur du classement 
général des 4 Jours de 
Dunkerque (2017)

 - Vainqueur de deux étapes du 
Tour d’Autriche (2016 et 2017)

 - Vainqueur de la 2e étape de la 
Route d’Occitanie (2018)

 - Vainqueur de la Coupe de 
France de cyclo-cross (2016)

 - Champion de France de cyclo-
cross (2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - Champion de France de cyclo-
cross

 - 2e et 8e d’étapes de l’Étoile 
de Bessèges

 - 3e de la Route Adélie
 - 4e de la 6e étape de Tirreno-
Adriatico

 - 4e de la 1ère étape du Circuit 
Cycliste Sarthe – Pays de la 
Loire

 - 4e de la 3e étape du 
Critérium du Dauphiné

 - 5e de la 14e étape de la 
Vuelta a España

 - 7e du G.P. Cycliste La 
Marseillaise

 - 8e de la 2e étape du Tour de 
Pologne

Clément Venturini
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Français – Grimpeur / Puncheur
Né le 01.06.1988 à St Claude  
(Jura / France)
Taille : 1m74 / Poids : 60 kg
Professionnel depuis 2013 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2014
Nombre de victoires pro : 9

 @alexisvuillermoz.fr
 @A_Vuillermoz
 @alexisvuillermoz
 Alexis Vuillermoz

Résultats majeurs :
 - Vainqueur de la 8e étape du 
Tour de France (2015)

 - Double vainqueur du G.P. 
Plumelec Morbihan (2015 et 
2017)

 - Vainqueur du classement 
général et d’une étape du Tour 
du Limousin (2017)

 - Double vainqueur d’étapes 
du Tour du Gévaudan (2014 et 
2015)

 - Vainqueur des Pré-Olympiques 
(2015)

 - 4e de Il Lombardia (2017)
 - 4e du G.P. Cycliste de Québec 
(2017)

 - 11e du classement général du 
Giro d’Italia (2014)

 - 13e du classement général du 
Tour de France (2017)

Principaux résultats 
2019 :
 - Vainqueur de la Royal 
Bernard Drôme Classic

 - 4e du classement général du 
Tour du Haut-Var 

 - 6e de la 5e étape du Tour of 
the Alps

 - 7e de la Faun Environnement - 
Classic de l’Ardèche 

 - 8e de la 5e étape de Tirreno-
Adriatico

Alexis Vuillermoz
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Américain – Rouleur
Né le 28.06.1990 à Detroit 
(Michigan / Etats-Unis) 
Taille : 1m83 / Poids : 67kg
Professionnel depuis 2013 –  
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2019
Nombre de victoires pro : 2

 @LarryWarbasse
 @larrywarbasse
 warbasse
 Larry Warbasse

Résultats majeurs :
 - Champion des États-Unis de 
course en ligne (2017)

 - Vainqueur de la 4e étape du 
Tour de Suisse (2017)

 - 7e du classement général du 
Tour de Pologne (2016)

 - 8e du classement général du 
Tour de Norvège (2017)

 - 8e du classement général du 
Bayern-Rundfahrt (2015)

 - 10e de la Royal Bernard Drôme 
Classic (2018)

Principaux résultats 
2019 :
 - 4e du Championnat des États-
Unis de CLM

 - 5e du Championnat des États-
Unis de course en ligne

 - 13e du classement général de 
l’OVO Energy Tour of Britain 

 - 13e des Tre Valli Varesine

Larry Warbasse
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Direction générale

Vincent Lavenu
Directeur général
Né le 12.01.1956 à Briançon 
(Hautes-Alpes / France)
Coureur professionnel de 1983  
à 1991
Directeur général de l’équipe 
AG2R LA MONDIALE depuis 1992

Philippe Chevallier
Directeur général délégué
Né le 26.04.1961 à Annemasse 
(Haute-Savoie / France)
Coureur professionnel de 1982  
à 1991
Directeur général délégué  
de l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis novembre 2015
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Direction sportive

Laurent Biondi 
Manager sportif
Né le 19.06.1959 à Grenoble 
(Isère / France)
Coureur professionnel de 1983  
à 1993
Directeur sportif depuis 1994
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 1992

Julien Jurdie 
Directeur sportif
Né le 26.02.1973 à Saint-Étienne 
(Loire / France)
Coureur de 1re catégorie de 1992 
à 1999
Directeur sportif depuis 2000
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE 
depuis 2006
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Gilles Mas 
Directeur sportif
Né le 05.01.1961 à Condrieu (Rhône / France)
Coureur professionnel de 1983 à 1990
Directeur sportif depuis 1996
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE depuis 1997

Didier Jannel 
Directeur sportif
Né le 17.06.1965 à Saint Maur-des-Fossés 
(Val-de-Marne / France)
Coureur amateur de 1988 à 2000
Directeur sportif depuis 2000
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE depuis 2010

Arturas Kasputis 
Directeur sportif
Né le 26.02.1967 à Klapeida (Lituanie)
Coureur professionnel de 1992 à 2002
Directeur sportif depuis 2003
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE depuis 1994
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Stéphane Goubert
Directeur sportif
Né le 13.03.1970 à Montpellier (Hérault / France)
Coureur professionnel de 1994 à 2009
Directeur sportif depuis 2012
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE de 2004  
à 2009 en tant que coureur et depuis 2012  
en tant que Directeur sportif

Cyril Dessel
Directeur sportif
Né le 29.11.1974 à Rive-de-Gier (Auvergne-
Rhône-Alpes / France)
Coureur professionnel de 2000 à 2011
Directeur sportif depuis 2017
Dans l’équipe AG2R LA MONDIALE depuis 2005 
en tant que coureur et depuis 2017 en tant 
que Directeur sportif
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Pôle 
performance

Responsable 
médical

Pôle 
communication

Directeur de la performance
Jean-Baptiste Quiclet

Entraîneurs
Nicolas Guille
Stephen Barrett
Alexandre Abel

Responsable communication  
et marketing
Mathieu Brabant

Coordinatrice digital
Céline Mazard

Responsable presse
Yves Perret

Relations presse
Frédéric Machabert

Community Manager
Kevin Bottin
Léo Bochet

Docteur
Éric Bouvat
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Le programme 
Vivons Vélo

AG2R LA MONDIALE, spécialiste 
de la protection sociale et 
patrimoniale en France, est 
engagé en qualité de partenaire 
de l’équipe cycliste éponyme 
depuis 1997. Soucieux de 
valoriser les bienfaits du sport 
dans une optique de prévention 
forme et santé, le Groupe 
souhaite, avec son programme 
Vivons Vélo, inciter le plus grand 
nombre à pratiquer le cyclisme.

En juin 2015, AG2R LA MONDIALE 
crée le programme Vivons Vélo à 
destination du grand public. Son 
objectif : encourager les Français 
à se (re)mettre à ce sport 
universel, accessible à tout âge et 
particulièrement approprié pour 
prendre soin de son capital santé. 
Plus qu’un simple programme 
bien-être, Vivons Vélo contribue 
à faire de la pratique cycliste un 
véritable art de vivre au quotidien.

Vivons Vélo, une application de 
prévention santé pour allier 
sport, plaisir et solidarité
Disponible gratuitement sur l’App 
Store et Google Play, l’application 
Vivons Vélo est destinée à 
encourager le grand public à 
pratiquer le vélo au quotidien et 
sous toutes ses formes.

Grâce au partenariat signé en 2016 
entre AG2R LA MONDIALE et la 
FFVélo, elle intègre plus de 3 000 
parcours cyclistes dans toute la 
France, conçus et sélectionnés 
par la FFVélo. L’utilisateur peut 
choisir ses parcours en fonction 
de la distance, de la difficulté ou du 
type de sortie (boucle, itinéraire, 
événement). 

La nouvelle version de l’application, 
élaborée avec Squadeasy et 
lancée le 15 février 2019, inclut des 
fonctionnalités communautaires 
pour booster la pratique de ce 
sport avec notamment la possibilité 
de constituer ou de rejoindre 
une équipe pour se confronter 
aux autres en accomplissant des 
missions et en répondant à des 
quiz, de connecter Vivons Vélo 
à d’autres applications (Strava, 
Runtastic), d’échanger via le chat... 

Géolocalisé pendant toute sa 
session, l’utilisateur peut suivre 
ses efforts physiques, mémoriser 
ses résultats et les partager 
sur les réseaux sociaux de la 
communauté Vivons Vélo. 
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Enfin, l’application permet 
également aux utilisateurs de faire 
grimper la cagnotte de l’opération 
« Vivons Vélo pour l’Institut 
Pasteur » en comptabilisant les 
kilomètres parcourus tout au long 
de l’année ! 

La communauté Vivons Vélo
Dynamique et très active sur les 
réseaux sociaux, sur l’application 
et lors des rassemblements, 
la communauté Vivons Vélo 
représente 190 000 personnes. 
Ces membres partagent des 
bons plans et des actualités sur 
la pratique du vélo. Ils peuvent 
également se retrouver lors 
des rassemblements organisés 
gratuitement par AG2R LA 
MONDIALE.

Les Rassemblements Vivons Vélo
AG2R LA MONDIALE invite, 5 fois 
par an, la communauté Vivons 
Vélo à participer, dans une 
vingtaine de villes françaises, à 
des rassemblements cyclistes 
conviviaux, gratuits, ouverts 
à tous et encadrés par des 
moniteurs de la FFVélo. 

L’objectif est double : 
-  promouvoir la prévention 

santé par l’activité physique et 
sportive auprès du grand public 

-  contribuer à soutenir les 
recherches de l’Institut 
Pasteur contre les maladies 
neurodégénératives,  

AG2R LA MONDIALE ajoutant 
les kilomètres parcourus par 
les participants au compteur 
solidaire de l’opération « Vivons 
Vélo pour l’Institut Pasteur ». 

En 2019, près de 2 500 
personnes ont participé à ces 
rassemblements. En 2020, la 
communauté Vivons Vélo aura 
rendez-vous dans toute la France, 
les samedis 4 avril, 16 mai, 13 juin,  
4 juillet et 10 octobre.

Vivons Vélo pour l’Institut Pasteur : 
pédaler pour faire avancer la 
recherche contre les maladies 
neurodégénératives 
Organisée depuis 2012 par AG2R 
LA MONDIALE, l’initiative solidaire 
grand public « Vivons Vélo pour 
l’Institut Pasteur » permet au 
Groupe de participer activement 
au financement des recherches 
en neurosciences, dirigées par le 
Professeur Pierre-Marie Lledo, 
pour lutter contre les maladies 
neurodégénératives.

Ainsi, le samedi 12 octobre 2019, à 
l’issue du dernier Rassemblement 
Vivons Vélo, AG2R LA MONDIALE 
a officiellement remis un chèque 
d’une valeur de 100 000 € aux 
chercheurs du département de 
neuroscience de l’Institut Pasteur 
à l’occasion du Pasteurdon.
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Dans ce cadre, ont été 
comptabilisés les kilomètres 
effectués par :
-  les utilisateurs de l’application 

Vivons Vélo, 
-  les participants aux 5 

Rassemblements Vivons Vélo, 
organisés simultanément 
dans une vingtaine de villes en 
France, 

-  le grand public venu pédaler sur 
l’espace AG2R LA MONDIALE 
pendant le Tour de France 
et lors d’autres événements 
auxquels participe le Groupe. 

Au total, depuis son lancement 
en 2012, l’opération Vivons Vélo 
pour l’Institut Pasteur a permis à 
AG2R LA MONDIALE de contribuer 
à hauteur de 445 000 € aux 
recherches médicales contre les 
maladies neurodégénératives. 

Retrouvez  
Vivons Vélo sur :

 Vivons Vélo 

 @VivonsVelo

 Vivonsvelo

 Vivons Vélo
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Partenaire officiel du Tour  
de France

Engagé dans le cyclisme 
depuis plus de 20 ans, AG2R LA 
MONDIALE est partenaire officiel 
du Tour de France depuis 2003 
et d’autres courses mythiques 
également organisées par Amaury 
Sport Organisation (A.S.O).

Le Groupe est ainsi impliqué :
-  Depuis 1997, aux côtés de 

Vincent Lavenu et de son 
équipe professionnelle. Cette 
implication se fonde sur des 
valeurs partagées, dont celles 
de performance et de solidarité.

-  Depuis 2003, en tant que 
partenaire du Chambéry 
Cyclisme Formation (CCF). 
Véritable pépinière de talents, 
le CCF, alliant sport et études, 
est aujourd’hui un label 
reconnu auprès des instances 
du cyclisme français et 
international.

En juillet 2018, AG2R LA MONDIALE 
a annoncé la reconduction de son 
partenariat avec ASO jusqu’en 2021.

Au plus près du Tour de France
avec AG2R LA MONDIALE
Temps fort du monde sportif 
et événement populaire par 
définition, le Tour le France 
attire chaque été des millions de 
passionnés du monde entier.  
Ces derniers viennent soutenir 
les coureurs en lice au fil des  
21 étapes du Tour de France. 
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Le samedi 27 juin 2020, AG2R LA 
MONDIALE s’engagera pour la  
18e année en qualité de partenaire 
officiel du Tour de France. Ainsi, 
les 6 motos AG2R LA MONDIALE, 
chargées d’assurer l’information 
et la régulation de la course, 
sillonneront à nouveau les routes 
de France jusqu’au dimanche  
19 juillet 2020. Le parcours 2020 
réservera d’ailleurs un programme 
de montagne corsé, avec quatre 
arrivées en altitude. Du jamais vu 
dans l’histoire de la Grande Boucle.

Chaque année, AG2R LA 
MONDIALE saisit également 
l’opportunité offerte par le Tour 
de France pour réaliser des 

opérations de relations publiques, 
en invitant près de 1 000 
personnes à participer au départ 
ou à l’arrivée de chaque étape 
du Tour. Les plus chanceuses 
d’entre elles pourront pédaler 
sur les routes du Tour de France 
ou monter à bord de la voiture 
d’un directeur sportif de l’équipe 
cycliste, pour vivre, le temps 
d’une étape, la course grandeur 
nature. 

Enfin, en 2020, le Groupe sera 
également partenaire de Paris-
Nice (du 8 au 15 mars), de Paris-
Roubaix (le 12 avril), du Critérium 
du Dauphiné (du 31 mai au 7 juin) et 
de Paris-Tours (11 octobre).
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Des partenariats pour développer 
la pratique cycliste handi-valide

AG2R LA MONDIALE est engagé 
en faveur du développement de la 
mixité handi-valide dans l’univers 
du cyclisme.

Cet engagement s’est concrétisé, 
en 2016, par la signature de  
2 partenariats importants 
avec la Fédération française 
de cyclotourisme (FFVélo) et la 
Fédération française de cyclisme 
(FFC).

Dans ce cadre, AG2R LA 
MONDIALE déploie un programme 
de soutien et de développement 
de la pratique cycliste mixte 
handi-valide autour de 3 axes :
-  le cofinancement du matériel 

dédié aux personnes en 
situation de handicap, au sein 
de 45 clubs de la FFVélo depuis 
2017 et de 14 clubs de la FFC 
en 2018, pour favoriser une 
pratique mixte et inclusive,

-  la formation des responsables 
et des encadrants de clubs 
cyclistes pour faciliter l’accueil 
et l’encadrement des personnes 
en situation de handicap,

-  le soutien d’épreuves sportives 
mixtes comme, par exemple, la 
journée paracyclisme organisée 
pendant la semaine fédérale de 
cyclotourisme de la FFVélo.
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Chambéry 
Cyclisme 
Formation

Modèle unique dans le monde, 
Chambéry Cyclisme Formation 
permet aux meilleurs espoirs 
français et étrangers de ne pas 
avoir à choisir entre le sport 
de haut-niveau et la poursuite 
d’études supérieures.  
18 années ont permis d’atteindre 
un taux de réussite scolaire et 
universitaire de 79 % (pour un 
niveau d’étude moyen de Bac+2) 
et un taux d’accès à une pratique 
professionnelle de 39 %.  

Le CCF est une véritable 
antichambre de l’équipe 
professionnelle AG2R LA 
MONDIALE dont un tiers de 
l’effectif 2020 est issu du 
centre de formation. Les jeunes 
coureurs sont accompagnés 
dans leur projet sportif (suivi 
médical, préparation physique 
et mentale) par un encadrement 
dédié (directeurs sportifs, 
entraîneurs et mécaniciens) et 
dans leur projet professionnel 
grâce à plusieurs partenariats 
avec des universités.  
Ces services et ces partenariats 
permettent aux coureurs d’être 
encadrés au quotidien : le matin 
en cours et l’après-midi lors des 
séances collectives.

« Agir aujourd’hui pour mieux 
choisir demain ! Tel est notre 
devise et notre signature ! »

Loïc Varnet,  
Manager général CCF
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« La formation des jeunes 
coureurs est un fil rouge que 
l’équipe tend à consolider saison 
après saison depuis près de  
20 ans. 

Chambéry Cyclisme Formation, 
qui a notamment compté dans 
ses rangs Romain Bardet et 
Pierre Latour, est un exemple de 
cet investissement auprès des 
coureurs espoirs. Aujourd’hui, 
nous devons renforcer 
cette filière de formation et 
l’étendre aux catégories plus 
jeunes. Maîtriser la formation 
sportive, contribuer à l’aide à 
la reconversion et prévenir des 
risques de dopage sont nos 
objectifs pour tous les jeunes 
coureurs qui intègrent cette 
filière. A terme, chaque entité de 
la filière portera une déclinaison 
du maillot professionnel. En 
2020, c’est CCF qui voit ses 
couleurs évoluer. » 

Vincent Lavenu
 

« Pour le Groupe, accompagner 
le projet de Vincent Lavenu 
de développer une ‘‘ filière de 
formation AG2R LA MONDIALE ’’ 
est une évidence. Nous 
travaillons quotidiennement 
pour nos assurés afin de leur 
donner les clés et les moyens 
de préparer et protéger 
leur avenir. L’encadrement 
de l’équipe cycliste AG2R LA 
MONDIALE et du Chambéry 
Cyclisme Formation s’engage 
auprès de jeunes talents avec 
la même détermination, afin 
de les préparer à devenir les 
champions de demain. »

André Renaudin
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Un concept unique
Eddy Merckx construit des vélos 
de course pour des cyclistes qui 
osent. Pour ceux qui ont une forte 
personnalité et le désir de se 
démarquer. L’ADN de ces vélos de 
course uniques vient du coureur le 
plus inégalable de tous les temps : 
Eddy Merckx. 

Son parcours, son palmarès de 
525 victoires, sa personnalité, sa 
persévérance, son authenticité 
et sa bienveillance sont les 
éléments qui définissent ce qu’il y a 
d’extraordinaire dans chaque vélo 
de course Eddy Merckx.

Un design « Modern Heritage »
Le design des vélos Eddy Merckx 
sera toujours discret et modeste, 
tout en restant unique et puissant. 

Chaque vélo reflète pleinement ce 
concept et intègre entièrement 
le « Modern Heritage » du design 
belge comme Eddy Merckx aime à 
l’appeler. 

L’excellence carbone et acier
L’équipe AG2R LA MONDIALE 
disputera cette saison sur  
les modèles « 525 Disc » et 
« Stockeu ». Ces deux vélos 
constituent le cœur de la gamme 
carbone d’Eddy Merckx, mais le 
fabricant de vélos belge a bien 
plus à offrir. En 2019, il a relancé 
une gamme complète de vélos en 
acier. 

Le partenaire 
cycle

62



Oliver Naesen a couru sur le 
Corsa, un vélo de route en acier, 
à l’occasion de la dernière étape 
du Tour de France arrivant sur les 
Champs-Élysées.

Il est immédiatement tombé 
amoureux de ce modèle !

Pour plus d’informations
www.eddymerckx.com
www.mycorsa.com
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Les partenaires 
techniques

L’entreprise ROSTI a été fondée 
en 1979 dans le district de la 
rivière Brembo dans la province 
de Bergame en Italie, et est 
spécialisée dans la fabrication 
de tenues de cyclisme de haute 
qualité.

La passion et la recherche 
technique sont les gènes de 
l’entreprise ROSTI depuis plus  
40 ans.

Des premiers maillots de laine aux 
tissus techniques, du petit atelier 
aux nouvelles installations avec 
showroom inauguré en 2007  : la 
conception, le développement et 
la performance sont la base de 
tous les produits ROSTI.

L’entreprise s’efforce en 
permanence de répondre aux 
besoins des équipes et des 
athlètes (route, piste et VTT) 
reflétant l’esprit et la motivation 
de ROSTI, synthétisée par son 
histoire, qui commence comme 
suit : «ma passion, je la sens sur 
ma peau»

www.rosti.it

EKOÏ est une marque française 
de casque et d’équipement du 
cycliste créée en 2001 et vendue 
dans le monde entier via son site 
internet traduit en 10 langues.
EKOÏ est devenue en quelques 
années une marque leader 
en Europe et le partenariat 
casque avec l’équipe AG2R LA 
MONDIALE n’est pas étranger 
à ce succès. En effet, l’équipe 
donne à la marque une visibilité 
internationale mais aide aussi 
activement à développer 
des produits novateurs et 
performants pour ses coureurs, 
innovations qui font la différence 
par rapport aux marques 
concurrentes. 
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En plus du nouveau casque 
aérodynamique EKOÏ AR15 qui 
sera porté par l’équipe une 
grande partie de la saison les 
coureurs disposeront également 
des modèles suivants :
-  Le casque EKOÏ légende : c’est 

le modèle préféré de Romain 
Bardet avec son look vintage et 
ses ventilations ultra efficaces 
(modèle 100% made in Italy),

-  Le modèle EKOÏ AR14 : modèle 
aérodynamique conçu pour les 
classiques de début de saison 
et pour les sprinteurs.

-  Le casque chrono EKOÏ RB3 :  
casque désigné et testé en 
soufflerie sans concession 
pour performer dans les 
chronos.

Le partenariat avec l’équipe 
AG2R LA MONDIALE est un 
véritable challenge sur le plan de 
l’innovation avec des objectifs 
ciblés en termes de poids, de 
confort, d’aérodynamisme qui 
tirent la marque vers le haut.

C’est bien sûr une grande fierté 
et une véritable reconnaissance 
pour toute l’équipe EKOÏ d’être 
partenaire de cette belle équipe 
world tour et de participer à 
cette aventure depuis 2012.

www.ekoi.fr

Mavic partenaire de l’équipe 
AG2R LA MONDIALE 2020
Mavic, basé à Annecy, a débuté 
son histoire en 1889 à Lyon. En 
créant l’assistance technique 
neutre en 1972, Mavic démontrait 
son implication au cœur du 
peloton cycliste au-delà de 
l’appartenance à une équipe ou 
à une nationalité. Ce service est 
offert à tous pour que la course 
ne s’arrête jamais. Il a permis à 
nombre d’athlètes de terminer 
voire même de gagner leurs 
courses, au niveau professionnel 
comme amateur. 

C’est aussi en soutenant l’équipe 
cycliste AG2R LA MONDIALE 
et en lui fournissant les roues 
que Mavic s’implique auprès 
des athlètes pour atteindre 
les podiums des plus grandes 
courses.

www.mavic.com
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La marque Levi’s® incarne le 
style classique américain, cool 
et décontracté. Depuis leur 
création par Levi Strauss en 1873, 
les jeans Levi’s®, sont devenus 
l’un des vêtements les plus 
reconnaissables dans le monde. 
Aujourd’hui, les différentes 
collections de la marque Levi’s® 
continuent d’évoluer grâce à 
de la recherche constante et 
un esprit innovant inégalé dans 
l’industrie vestimentaire. 

Nos pièces iconiques et 
accessoires sont disponibles 
dans plus de 110 pays, permettant 
aux individus du monde entier 
d’affirmer leur propre style 
depuis des générations. 

Le partenariat avec l’équipe 
cycliste professionnelle AG2R LA  
MONDIALE est une belle 
opportunité de renforcer son 
positionnement au sein de l’univers 
du sport. 

D’ores et déjà implanté dans le 
cyclisme urbain au travers de la 
collection Levi’s® Commuter, 
Levi’s® renforce son intérêt 
pour ce sport démocratique 
et authentique dont l’image 
ne cesse d’évoluer. Tendance 

grandissante dans les villes ou 
encore ferveur populaire sur les 
tours nationaux, les vélos ne sont 
plus seulement une manière de 
se déplacer en ville ou sur des 
compétitions sportives, mais 
deviennent aussi un style de vie 
« trendy » et parfois même un 
accessoire de mode.

Animés par les mêmes valeurs 
d’originalité, d’intégrité et de 
courage, Levi’s® et AG2R LA 
MONDIALE Pro Cycling Team ont 
uni leurs ambitions communes 
pour cette nouvelle année 2020.

Pour plus d’informations 
sur la marque Levi’s®, 
ses produits et ses 
magasins, veuillez 
visiter 
www.levi.com
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À propos d’AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection 
sociale et patrimoniale en 
France, AG2R LA MONDIALE 
assure les particuliers, les 
entreprises et les branches, 
pour protéger la santé, 
sécuriser le patrimoine et les 
revenus, prémunir contre les 
accidents de la vie et préparer la 
retraite. Société de personnes 
à gouvernance paritaire et 
mutualiste, AG2R LA MONDIALE 
cultive un modèle de protection 
sociale unique qui conjugue 
étroitement rentabilité et 
solidarité, performance et 
engagement social. Le Groupe 
consacre chaque année plusieurs 
millions d’euros pour aider les 
personnes fragilisées et soutenir 
des initiatives individuelles et 
collectives. 

Suivez l’actualité  
du Groupe :

www.ag2rlamondiale.fr

@AG2RLAMONDIALE
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L’Équipe AG2R LA MONDIALE est membre  
de l’UCI World Tour et du Mouvement  
pour un Cyclisme Crédible

Suivre l’équipe
www.cyclisme.ag2rlamondiale.fr

 @AG2RLMProCyclingTeam

 @AG2RLMCyclisme

 @ag2rlamondiale_procyclingteam/

 veloag2rlamondiale

 AG2R LAMONDIALE PRO CYCLING TEAM


