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20 ans !
« Chers amis, l’histoire qui va vous être contée aujourd’hui est
celle d’une formation qui s’est construite pas à pas jusqu’à se faire
une place au plus haut niveau.
Vincent LAVENU
Manager général
de l’équipe
AG2R LA MONDIALE

Tout a commencé il y a 20 ans. Je terminais ma carrière de coureur
professionnel et l’idée de créer ma propre équipe commençait à
germer dans mon esprit. C’est alors que j’ai rencontré Alain Chazal
qui a choisi de me faire confiance. La société France Cyclisme est
née et le peloton a pu découvrir la jeune formation Chazal-Vanille
et Mûre.
En 1993, l’équipe participait à son premier Tour de France. Des
noms prestigieux ont marqué l’histoire de l’équipe : Kirsipuu,
Vinokourov, Moreau, Dessel et bien d’autres encore.
Nos partenaires se sont succédé et nous avons porté fièrement
leurs couleurs. Ensemble, nous avons vécu de beaux moments,
d’autres plus difficiles, mais la passion du cyclisme ne nous a
jamais quittés. Chazal, Petit Casino, Casino, AG2R Prévoyance, et
aujourd’hui AG2R LA MONDIALE, l'aventure continue... »
Vincent LAVENU

Au programme
> Ouverture par le Maître de Cérémonie
> Intervention de M. Louis Besson
Président de Chambéry métropole

1ère

Partie

> Mot de bienvenue de M. Vincent Lavenu
Manager général de l’équipe AG2R LA MONDIALE

> Accueil des partenaires historiques

Alain Chazal (équipe Chazal), Serge Boyer (équipe Casino), Yvon Breton (équipe AG2R Prévoyance)

> Projection du film historique
> Accueil de M. Christian Prudhomme
Directeur du Tour de France

> Accueil des coureurs historiques
***

Animation
***

2ème

Partie

> Présentation de Chambéry Cyclisme Formation par M. Loïc Varnet
Directeur de Chambéry Cyclisme Formation

> Accueil de M. Yvon Breton

Directeur général délégué du groupe AG2R LA MONDIALE

> Présentation de l’équipe AG2R LA MONDIALE 2012
> Clôture de la Cérémonie

Nos Partenaires

Ils nous soutiennent ...

Bienvenue au Phare
Chambéry métropole est fière d'apporter son soutien à
cet événement qui marque les 20 ans de la société France
Cyclisme. Nous nous félicitons des liens qui unissent
l'équipe cycliste professionnelle AG2R LA MONDIALE
et le club de Chambéry Cyclisme Formation. Continuons
ensemble, à faire du centre de formation, une véritable
pépinière de champions.
Nous vous souhaitons une excellente saison sportive.
Louis Besson

www.chambery-metropole.fr
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