COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fédération Française de Cyclisme présente :
La Coupe de France SKF VTT
Première étape à Marseille.

Montigny-le-Bretonneux, le 25 mars 2019
C’est la Coupe de France SKF VTT qui donnera le coup d’envoi de cette passionnante saison VTT 2019 !
La FFC a officialisé en 2018, pour les prochaines échéances olympiques, un rapprochement avec la société SKF
France, leader sur le marché des roulements et spécialiste de la rotation, pour les disciplines du VTT et du
Cyclisme sur Piste.
La société SKF est, ainsi, devenue partenaire de l’Equipe de France de VTT XCO et sera également présente sur
les Championnats de France de VTT, VTTAE XC et sur l’ensemble des Coupes de France VTT.
À partir de 2019, SKF se voit attribuer le naming de la Coupe de France de VTT, devenant ainsi la « Coupe de
France SKF VTT ».
Du 29 au 31 mars, Marseille (13) et son campus universitaire de Luminy accueilleront la première manche de
Cross-country Olympique et Eliminator. La métropole phocéenne, expérimentée dans l’organisation d’épreuves
nationales, chaque année en ouverture de la Coupe de France, renouvelle cette année encore son implication
dans le monde du VTT. Cette manche 2019 sera marquée par un nouveau parcours, technique et spectaculaire.
Cette première étape, classée UCI Hors classe, sera également le théâtre d’une manche UCI Cross-country Juniors
Series, destinée aux meilleurs juniors au niveau International. Pas moins de 19 nations seront représentées dans
ces compétitions pleines de suspense.
Les épreuves de Cross-country Eliminator auront lieu le vendredi 29 mars de 16h15 à 18h00. Le champion de
France et champion du Monde en titre, Titouan Perrin Ganier (Focus MTB Racing Team) aura à cœur de s’imposer
comme l’an passé.
La journée du samedi 30 mars débutera par le Cross-country Masters Homme dès 8h00, toutes les catégories
Open s’élanceront à partir de 9h45. Les cadets (U17) clôtureront les épreuves du matin par une heure de course
avec un départ à 11h30. La Juniors Series (U19) Homme inaugurera l’après-midi à partir de 14h45 pour laisser
place aux Espoirs (U23) Hommes dès 16h30.

La dernière journée de compétition, dimanche 31 mars, démarrera par la Coupe de France Juniors (U19) Hommes
dès 9h00. À partir de 10h45 s’élanceront les Elite Femmes & Elite U23 Femmes, qui succèdera à Lucie
Urruty (SCOTT Creuse Oxygène Guéret) ? La Juniors Series (U19) Femmes débutera à partir de 13h15, deux
minutes plus tard s’élanceront les catégories (U17) Cadettes, Open & Master Femmes. Ce week-end de
compétition sera clôturé par la course des Elite Hommes. Une épreuve pleine de suspense où les meilleurs pilotes
français et mondiaux joueront des coudes pour s’imposer sur le parcours de Marseille.
Maxime Marotte (Cannondale Factory Racing), Stéphane Tempier (Team Bianchi Countervail), Jordan Sarrou
(Team Absolute-Absalon), Titouan Carod champion de France en titre (BMC MTB Racing Team), Victor Koretzky
(Team MTB KMC Ekoï Orbea) seront présents pour performer. L’an passé, Maxime Marotte (Cannondale Factory
Racing) avait brillé sur un parcours sélectif.
La Coupe de France SKF VTT à Marseille sera un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les vététistes. Les
meilleurs Teams VTT seront présents pour en découdre : Team Scott Creuse Oxygène Guéret, Team KMC EKOI
ORBEA, Team Absolute Absalon, Team BMC MTB Racing, Team Bianchi, Team Primaflor Mondraker Rotor…
Certaines équipes nationales seront également présentes telles que la Grande-Bretagne, la République-Tchèque,
l’Italie, le Portugal ou encore l’Espagne.
Après un travail de précision mené ces derniers mois par SKF auprès des équipes de la Direction Technique
Nationale de la FFC sur la partie vélo de piste, cette première manche de la Coupe de France SKF VTT est
l’occasion pour l’entreprise, spécialiste de la fiabilisation des équipements tournants, d’amorcer son travail
d’optimisation sur la fonction roulements et sur l’étanchéité des VTT de la future Equipe de France.
Pour être en capacité de mettre en œuvre et tester ses propositions, SKF a décidé de s’associer à un Team
emblématique et hautement dynamique : le Team ABSOLUTE ABSALON avec lequel un partenariat vient d’être
signé. Ainsi, en collaboration avec Duke Racing Wheels et SR Suntour, également partenaires techniques
d’ABSOLUTE ABSALON, SKF pourra développer des solutions dédiées au marché du VTT. Comme pour sa
collaboration avec la FFC, la collaboration de SKF avec ABSOLUTE ABSALON va bien au-delà de la simple mise à
disposition de roulements ou de pièces mécaniques de haute précision. Innovation, performance et excellence
sont les principaux piliers de cette aventure. Ainsi, les ingénieurs SKF s’engagent à étudier et à analyser les
systèmes et à élaborer des solutions innovantes visant à améliorer la performance des coureurs du team. Luc
GRAUX, Président de SKF en France se réjouit de cette nouvelle étape dans l’aventure FFC : « Avec le lancement
de la Coupe de France SKF VTT à Marseille, nous nous engageons dans le deuxième volet de ce partenariat de
6 ans avec la FFC, celui qui devrait nous amener à renforcer les performances des VTT. Nous sommes ravis et
très fiers d’avoir contracté ce partenariat avec l’un des Teams les plus prometteurs en France, ABSOLUTE
ABSALON. Nous espérons pouvoir, à notre niveau, contribuer, aux côtés de SR Suntour et de Duke Racing
Wheels, à améliorer les performances des vélos du team. »
Pour Julien ABSALON, « Le partenariat avec SKF va être primordial dans notre recherche de la performance
sportive et de l’optimisation mécanique. Dans le cadre de notre projet Olympique, pour Tokyo et Paris,
chaque détail compte et chaque pièce du VTT doit être pensée avec un seul but : la victoire. Les roulements
sont des éléments clé à l’heure des vélos tout-suspendus, et il était intéressant de profiter de l’expertise d’une
entreprise comme SKF pour développer des solutions innovantes afin de faire économiser encore quelques
watts à nos pilotes. »
Michel CALLOT, Président de la Fédération Française de
Cyclisme, se félicite de l’arrivée d’un nouveau partenaire pour
le développement de la discipline du VTT sous toutes ses
formes : « Nous sommes ravis d’accueillir la marque SKF au
sein de la famille de nos Partenaires Officiels. Le cyclisme est
un sport mécanique de précision. Au-delà des valeurs et de
nos objectifs communs en matière de recherche de la
performance, la dimension technique de ce partenariat sera
prépondérante. Ce rapprochement et l’engagement de cette
entreprise à forte valeur ajoutée technologique sont une véritable chance pour la FFC. Cette collaboration
permettra à nos Equipes de France de progresser techniquement et d’atteindre des objectifs toujours plus
ambitieux. L’association de la marque SKF avec l’un des plus importants teams français au nom d’un champion
emblématique, Team ABSOLUTE ABSALON, dans le cadre d’un partenariat technique, montre l’intérêt de la
marque d’investir le milieu du VTT pour y apporter toute son expertise.»

Calendrier Coupe de France SKF VTT 2019 :
CROSS-COUNTRY – Coupe de France SKF VTT
 29 au 31 mars 2019 : XCO/XCE #1 (UCI Hors Classe) + Juniors Series Marseille - Luminy (13)
 10 au 12 mai 2019 : XCO/XCE #2 (UCI Classe 1) – Jeumont (59)
 28 au 30 juin 2019 : XCO #3 / XCR (UCI Classe 1) – Levens (06)
 16 au 18 août 2019 : XCE XCO #3 #4 (UCI Classe 1) – Plœuc l’Hermitage (22)
DESCENTE – Coupe de France SKF VTT
 18 et 19 mai 2019 : DHI #1 (UCI Classe 1) – Brassac (81)
 25 et 26 mai 2019 : DHI #2 (UCI Classe 1) – Métabief (25)
 21 au 23 juin 2019 : DHI #3 (UCI Classe 1) – Valberg (06)
TRIAL – Coupe de France SKF VTT
 27 et 28 juillet 2019 : Trial #1 (UCI Classe 1) – Le Dévoluy (05)
 16 au 18 août 2019 : Trial #2 (UCI Classe 1) – Plœuc l’Hermitage (22)
 13 au 15 septembre 2019 : Trial #3 (UCI Classe 1) – Belfort (90)

A propos de la Fédération Française de Cyclisme
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive
olympique, agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet
l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du
sport cycliste sous toutes ses formes et notamment pour les disciplines : cyclisme sur
route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Free-Style, Cyclo-Cross, Polo Vélo, cyclisme en
salle et vélo couché.
Elle regroupe près de 2600 clubs affiliés et plus de 117 000 licenciés. Son siège social est implanté, depuis janvier
2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Site internet : www.ffc.fr / Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel / Twitter :
http://www.twitter.com/FFCyclisme
Contacts FFC : Sylvie PASQUALIN – Responsable communication
s.pasqualin@ffc.fr / 0 1 8 1 8 8 0 9 3 9
A propos de SKF France
Entreprise suédoise, leader sur le marché des roulements (roulements, paliers,
étanchéités, systèmes de lubrification et de monitoring), SKF est le spécialiste de la
rotation et de la fiabilisation des équipements tournants. Sa filiale française est l’une des
entités les plus importantes du Groupe SKF. Comptant près de 3 000 collaborateurs répartis sur 7 sites (dont 6 sites de
production), la société SKF en France a réalisé en 2018 un CA de plus d’un milliard d’euros toutes activités confondues.
Les solutions SKF sont présentes dans une quarantaine de secteurs aussi variés que les transports automobiles, l’aéronautique
ou le ferroviaire, dans l’industrie manufacturière, agro-alimentaire, dans le médical, le secteur de l’énergie ou encore
l’agriculture.
Site internet : http://www.skf.com/fr/index.html / Facebook : https://www.facebook.com/SKFFrance/ / Twitter :
https://twitter.com/skf_fr
Contact presse SKF France : Flavie Ducasse – Directrice de la Communication
Flavie.ducasse@skf.com / 06 31 44 47 02
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