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EFFECTIF 2019-2020 POLE ESPOIRS CHATENAY MALABRY 
 
 
 
 

Le pôle Espoirs Cyclisme est implanté au CREPS Île-de-France depuis 2012. 
Le Pôle se situe au niveau 3 du Projet de Performance fédérale (PPF) conçu et mis en place par la 
Direction Technique Nationale ; il s’intègre également dans la globalité du projet sportif territorial. 
Le Pôle Espoirs a pour but d’accompagner les athlètes dans leurs objectifs nationaux et 
internationaux, tout en assurant le double projet sportif/scolaire. Les coureurs ont ainsi obtenu 
pratiquement 100% de réussite au BAC chaque année depuis l’existence du Pôle. L’ensemble de 
l’accompagnement est réalisé avec le soutien des différents services du CREPS (service médical, suivi 
scolaire). Le site particulièrement propice à la pratique cycliste (Parc boisé du CREPS pour le cyclo-
cross, proximité de la vallée de Chevreuse pour la route et du vélodrome de Saint Quentin pour la 
piste). 

 
 
 
 

 
 
 
 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE CLUB CATEGORIE 2019 

AJAGAMEL Rudy 15/04/2002 VC ST DENIS DE LA RÉUNION Junior 1 

BARAN Simon 12/11/2002 UVC CHARLEVILLES MÉZIERES Junior 1 

LAIRE Célio 16/03/2003 VC MONTIGNY  LE BRETONNEUX Cadet 2 

LOUVRIER Erwan 22/10/2002 VC MONTIGNY  LE BRETONNEUX Junior 1 

PERROT Léopold 28/02/2002 CM AUBERVILLIERS 93 Junior 1 

POLETTO Antoine 04/01/2002 VC MONTIGNY  LE BRETONNEUX Junior 1 

TALIEU Axel 26/12/2003 EC AULNAY Cadet 2 

VERLOO Rémi 10/01/2002 CM AUBERVILLIERS 93 Junior 1 
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VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

Site internet : www.cif-ffc.org 

 

Stéphane IZORE, entraineur du 

pôle, présent quotidiennement, 

assure la planification et la 

programmation des entrainements 

de chaque athlète. 



 
 

Nom : AJAGAMEL Rudy

Catégorie 2019 : Junior 1

Club 2019 : VC St Denis de la réunion

Venu de sa jolie réunion et déçu de son championnat de France 

sur route, rapidement stoppé suite à une casse de matériel, 

Rudy aime la grimpette comme il le dit souvent. Néanmoins, les 

premiers entraînements au sein du pôle et les premières 

courses prouvent son côté combatifs et démontrent un certain 

nombre de qualités. C'est prometteur.

Nom : LAIRE Célio

Catégorie 2019 : Cadet 2

Club 2019 : Vélo club de Montigny le Bretonneux

Bon pistard et déjà pensionnaire au pôle espoir la saison 

2018/2019, Célio a participé aux championnats de France sur 

piste cet été. Cet évènement  été bien loin de nos espérances 

et ne démontre pas les qualités qu'il a développé toute la 

saison. Son travail rigoureux et sa volonté devraient lui 

permettre  de bien supporter la transition entre la catégorie 

cadet et celle des juniors pour 2019

Nom : PERROT Léopold

Catégorie 2019 : Junior 1

Club 2019 : CM Aubervilliers

Déraciné de son sud natal l'an dernier et arrivé au pôle dans la 

foulée, Léopold a montré au début du printemps de belles 

qualités. Blessé, puis malade et enfin une cheville récalcitrante 

cet été ont stoppés sa progression. Son comportement sur cette 

fin de saison est rassurant dans l'optique de la saison prochaine. 

Bon grimpeur, il s'étonne de ses progrès sur une route plus 

plane.

Nom : POLETTO Antoine

Catégorie 2019 : Junior 1

Club 2019 : Vélo club de Montigny le Bretonneux

Axé dans un premier temps dans les sous bois avec le VTT et le 

cyclo cross, les résultats obtenus sur route de ce printemps lui 

ont montré les liens transversaux des disciplines du vélo. Au 

pôle depuis l'an dernier Antoine devrait passer des étapes 

importantes et valider son bon niveau général.

Nom : BARAN Simon

Catégorie 2019 : Junior 1

Club 2019 : UVC Charleville-Mézières

Nouvel arrivant au pôle espoir, Simon est un Excellent routier 

avec un morphotype de grimpeur. Ce talent du grand Est est 

devenu au cours de la saison un coureur incontournable de 

cette sélection ( les 4 dernières manche de la coupe de France 

et le championnat de France junior). Avec son dérailleur HS 

après 20km lors de la finale de la coupe de France junior  qui l'a 

contraint à l'abandon, il a hâte d'en découdre de nouveau l'An 

prochain en tant que J2.

Nom : LOUVRIER Erwan

Catégorie 2019 : Junior 1

Club 2019 : Vélo club de Montigny le Bretonneux

Pistard Talentueux, et champion de France en titre de la course 

aux points cadets en 2018 , présent au pôle déjà l'an dernier, 

Erwan marquera les esprits en s'octroyant une magnifique 

seconde place lors de l'élimination junior des championnats de 

France sur piste cet été. Il tentera de se montrer tout aussi 

performant en Junior 2 tant sur piste que sur route où il a gagné 

la course en ligne de la Fernand Durel cette année.

Nom : VERLOO Rémi

Catégorie 2019 : Junior 1

Club 2019 : CM Aubervilliers

Sociétaire du pôle espoir depuis l'an dernier, Rémi est un solide 

puncheur/rouleur, Rémi a été d'une grande régularité cette 

saison. Cette année, il lui a manqué ce petit plus qui aurait fait 

passé la note de cette année de bonne saison à excellente 

saison. Le travail de cet hivers devrait lui permettre de passer 

ce dernier cap.

Nom : TALIEU Axel

Catégorie 2019 : Cadet 2

Club 2019 : Entente cycliste d'Aulnay

Nouvel arrivant au pôle espoir, Axel est un jeune cadet Routier 

et pistard. Il a montré un vrai potentiel sur les tests réalisés en 

mai par le comité régional. Les dernières courses de la saison, 

au-delà de montrer de la malchance, sont très positives, car il 

arrive enfin 2 fois pour la victoire. Les tests et le travail hivernal 

seront primordiaux pour son accès chez les juniors l'an 

prochain.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


