COMMUNIQUE DE PRESSE
Montigny-le-Bretonneux, le 23 juin 2017

Nominations du Directeur Technique National
et du Sélectionneur National.
Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme a le plaisir de vous annoncer la nomination, par Madame
la Ministre des Sports, Laura Flessel, du nouveau Directeur Technique National de la FFC, Christophe Manin.
Christophe Manin a été coureur cycliste professionnel de 1989 à 1995 au sein des équipes cyclistes RMO, Motorola,
Chazal MBK puis Chazal König. Il a gagné, sous le maillot de l’Equipe de France, une étape du Dauphiné Libéré en 1988
et a remporté la médaille de bronze du Championnat du Monde Route Amateurs à Chambéry en 1989. En 1990, il
remporte la médaille de bronze du Championnat de France de cyclisme sur Route chez les professionnels. En 1992, il
finit 5ème de Paris Nice.
Il a également couru en VTT Cross-Country de 1996 à 2001 et a remporté le Roc d’azur et la Coupe de France en 1996.
La Fédération Française de Cyclisme, en accord avec la Ligue Nationale de Cyclisme, a souhaité associer le Sélectionneur
et le Directeur Technique National autour de la mission de Sélectionneur National de l’Equipe de France route « Elite
Professionnelle ».
Cyrille Guimard rejoindra la Fédération au poste de Sélectionneur National de l’Equipe de France route « Elite
Professionnelle » en collaboration directe avec le Directeur Technique National Christophe Manin.
Ce choix, qui témoigne de l’importance accordée à ce sujet, permet à la Fédération de bénéficier de l’expérience et de
la richesse du parcours de manager cycliste de Cyrille Guimard (94 victoires professionnelles à son palmarès en tant que
coureur et d’innombrables victoires en tant que Directeur Sportif dont 7 Tours de France), tout en organisant la
transmission de ce savoir-faire vers le Directeur Technique National à qui il reviendra de préparer l’avenir.
En unissant le talent de ces deux personnages du cyclisme français et en profitant de leur complémentarité, la
Fédération affiche clairement sa volonté de faire évoluer significativement la manière d’aborder la sélection nationale
et veut affirmer une ambition à la hauteur du talent des coureurs professionnels français.
Cyrille Guimard et Christophe Manin auront carte blanche pour travailler ce projet de fond en veillant à associer les
acteurs du monde professionnel. Il leur appartiendra également de faire des propositions pour préparer l’avenir et faire
de l’Equipe de France un point de passage incontournable dans le paysage cycliste français.
Michel Callot donnera une conférence de presse, en présence de Marc Madiot, Président de la LNC, de Christophe
Manin et de Cyrille Guimard, dimanche 24 juin, à 10h45, après le départ du Championnat de France « Elite
Professionnels », en salle d’interviews sur la ligne d’arrivée.
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