
Les Championnats de France de l’Avenir 2016 

Suite à une absence totale de nos vedettes, qui vont devenir nos ex-vedettes, du cyclisme au niveau 
international durant cette saison 2016, les récents Championnats de France de l’Avenir-qui portent bien leur 
nom aujourd’hui- disputés à Civaux (Comité Poitou Charentes) ont présentés de belles épreuves très disputées 
par nos jeunes licenciés Nationaux. 

Nos représentants Départementaux présents au sein de la sélection Ile de France (la participation se 
faisant au nom de chacun des comités régionaux du continent et d’outre-mer) ont bien été au rendez-vous 
pour certaines catégories. 

Dans l’ordre chronologique des épreuves, les cadets avec un Champion des Pays de la Loire (C. 
AULNETTE), le 1er Francilien et Valdoisien étant à la 10è place avec Louka PAGNIER (Argenteuil VSC), Eliott 
PIERRE (Parisis AC) classé 19è et Igor HUMBERT (Argenteuil VSC) 41è, ces trois Valdoisiens à 11’’ du vainqueur 
au sein d’un peloton fort de 60 unités. 

Le lendemain, la catégorie Juniors se présentait sur la ligne de départ (140 coureurs pour une distance 
de 135 Kms). 

Au Km 25, 11 hommes s’échappent dont T. NONNEZ (Parisis AC) et E. ANTI (Argenteuil VSC), prenant 
rapidement près de 2’ d’avance au Km 40. Cette avance ira jusqu’à 2’37’’ à 60 Kms de l’arrivée et 2’45’’ 15 Kms 
plus loin. 

A l’arrière plusieurs petits groupes de contre se forment pour tenter un retour sur nos 11 fuyards. 

A 33 Kms du but final une attaque de E. ANTI (Argenteuil VSC), vite rejoint par un coureur du Comité 
Rhône-Alpes puis 3 autres éléments qui auront jusqu’à 45’’ sur un groupe de 3 dont T. NONNEZ (Parisis A C). Le 
peloton principal avec le favori n° 1, T. TURGIS (US Metro) est relégué à 2’20’’ au panneau des 20 Kms. 

Malgré tout, à 8 Kms de l’arrivée un retour rapide de quelques éléments fait que nous avons un groupe 
de tête composé de 17 coureurs. 

Au passage des 3 derniers Kms trois hommes attaquent et se détachent, dont T. NONNEZ (Parisis A C ). 

Sprint final entre ces trois hommes pour la victoire et remporté aisément par le Valdoisien T. NONNEZ 
(Parisis A C ). E. ANTI (Argenteuil VSC) terminant à la 15è place à 55’’ du vainqueur. 

Le champion de France 2016 n’était pas spécialement considéré comme vainqueur possible par la 
majorité du milieu cycliste présent mais Théo est récompensé de sa persévérance et de son sérieux démontré 
depuis sa récente présence dans le cyclisme sous les couleurs du Parisis AC. 

Le 20 Août 2016 avant le départ de l’épreuve, Théo était reconnu comme un excellent sportif par 
seulement trois structures : son milieu familial, son club et le Comité Départemental qui l’avait fait participer 
en 2015 à ces mêmes Championnats en catégorie Cadets. 

Le 20 Août 2016 après l’arrivée, Théo est soudain découvert au niveau National. Beaucoup, désormais, 
vont se rapprocher de toi. Sois très méfiant et très réfléchi aux nombreux appels des sirènes à venir. Il ne suffit 
pas d’un appel pour continuer a progresser dans le sport, progression dont je suis certain qu’elle se fera avec 
réussite et une pleine satisfaction pour ta famille et pour ceux qui t’ont toujours reconnu bien avant ce 20 
Août 2016. 

Bravo Théo et bonne chance pour un avenir proche.  

 

 

Claude CRAMETE 



  

 

 

 

 

 

Petits rappels du palmarès de Théo avant les Championnats de France 2016 : 

2015 (cadet)  =   5 victoires, 7 fois 2è, 1 fois 3è, 5 fois 4è. 

2016 (Junior) =   5 victoires, 6 fois 2è, 3 fois 3è, 3 fois 4è. 


