
24ème TROPHÉE des SPRINTERS 

Le 31 Août 2019, sur le Vélodrome de COUËRON 

 

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 Derny), 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 24ème édition, l’attente sera toute particulière sur les deux coureurs qui dominent 

le Sprint mondial depuis deux ans, et qui nous ont confirmé leur participation en Août 

prochain : 

Les membres de L’équipe des PAYS-BAS  Championne du Monde 2018 et 2019 

- Harrie LAVREYSEN  (22 ans) 

- Jeffrey Hoogland (26 ans) 

             - Sam Ligtlee (21 ans) 

Ils sont en outre, Champions d’Europe par Équipe et vainqueurs de nombreuses manches de 

Coupe du Monde lors des deux dernières années. Ils se sont aussi affrontés cette année en 

finale du Championnat de Monde de Vitesse Individuelle, avec pour résultat final la victoire 

de Harrie Lavreysen inscrivant ainsi son nom au palmarès et ravissant le titre détenu depuis 

2018 par… Jeffrey Hoogland. 

 La FRANCE, 3ème au Championnat du Monde cette année encore en Vitesse par Équipes 

enverra également plusieurs éléments sur l’anneau de Couëron. Des négociations sont en 

cours avec ceux-ci, mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer la participation de: 

- Quentin Caleyron  (31 ans) 

- Melvin Landerneau (21 ans) 

             - Rayan Helal (20 ans)  

Le Demi-Fond (course derrière motos) trouvera sa place dans le programme du Trophée et 

sera sans aucun doute une des attractions de l’évènement. 

Ces courses nées dans 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 650cm3 YAMAHA à plus de 70 km/h 

vont encore enthousiasmer le public  après 3 course de 50 tours sur le vélodrome de 250m. 



A ce jour, 6 équipages Stayeurs 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, pour ce qui sera 

cette année une Grande Nouveauté, en collaboration avec la Fédération Française de 

Cyclisme un Tournoi de Sprint composé de diverses épreuves orientées sur le sprint donc ( 

200m lancé, tournoi de vitesse individuelle, keirin).  

Ces mêmes coureurs se retrouveront peut être dans les années futures en équipe de France 

voire sur les podiums mondiaux. 

Opération “Défies un champion” 

Dans le cadre de l’héritage de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, la 

Fédération Française de Cyclisme  a mis un place un plan ambitieux de détection et 

d’identification auprès des jeunes générations qui seront adultes en 2024.  Une étape de 

cette détection aura lieu le 31 Août prochain sur le Vélodrome de Couëron , la FFC se 

déplacera avec un animateur et des smart-trainers pour évaluer la puissance des meilleurs 

jeunes. Le public cible est une jeune homme ou jeune femme de 13 à 16 ans licencié ou non, 

sportif ou non, la participation à cette opération est totalement gratuite. 

 

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 connaître 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. 

 

Les Dirigeants du V.S.C.  


