
La Ferte-Bernard / Samuel Plouhinec et Nicolas Edet à l'honneur 

L'alliance de l'expérience et 
de la jeunesse  

l'équipe de France espoirs et 
17e au championnat du 
monde espoirs, à Mendrisio en 
Suisse. Johnny Neveu a tenu à 
les féliciter comme il se doit 
au cours d'une réception offi-
cielle qui s'est déroulée mardi 
27 octobre à La Ferte-Bernard 
en présence des élus et des 
différents sponsors et parte-
naires de la formation. 

Le tricolore  
Honneur tout d'abord à 

l'homme d'expérience de 
l'équipe en la personne de 

Nicolas Edet est l'un des grands espoirs du cyclism e français.  

Samuel Plouhinec. Champion 
de France amateur Elite, le 
coureur a connu la gloire du 
cyclisme professionnel avant 
de se consacrer à la formation 
des plus jeunes au sein du 
team local. Son coup de 
pédale est toujours aussi 
fluide car en plus de son titre 
national, le coureur est monté 
à 22 autres reprises cette sai-
son sur la plus haute marche 
du podium. Ce fut le cas 
notamment au tour du Pays 
Basque au tour de la Manche 
(général et deux victoires 
d'étape) et au chrono des 
Essarts à Saint-Ouen. La pro-
chaine saison, il sera encore 
aux côtés de Johnny Neveu 
dans l'animation du team et 
sur le vélo avec comme objec-
tif principal : « Garder mon 
maillot tricolore sur les épaules ». 

L'espoir  
Nicolas Edet est un peu le 

chouchou des Fertois. A 23 
ans, il a toute sa carrière 
devant lui et laisse présager 
d'une belle réussite dans le 
cyclisme. S'il n'a gagné 
qu'une seule fois cette année, 
sa saison a surtout été mar-
quée par ses six sélections en 
équipe de France espoirs dont 
celle pour le championnat du 
monde. « Ce jour-là, Nicolas, 
parmi les professionnels, aurait 

pu monter sur le podium mon-
dial mais il a joué de malchance 
», confie son entraîneur. Pour 
cause, juste avant le départ, 
il a cassé sa chaussure et a 
pris le départ avec un 
rafistolage de fortune. 
Pendant l'épreuve ensuite, sa 
chaîne a cassé. Résultat, trois 
changements de vélo et tout 
de même une belle et promet-
teuse 17" place. 

Toujours en équipe de 
France, Nicolas Edet a fait de 
belles places : 5° lors de la troi-
sième étape du Grand Prix du 
Portugal, 10° au classement 
général du Giro Val d'Aosta -
Mont-Blanc et également 4e au 
classement général du tour de 
la Moselle. 

Sous les couleurs de son 
équipe, le Fertois a terminé à 
la 8'' place du championnat de 
France amateur Elite, à la 3" 
place des Deux Jours du 
Perché et 3e du championnat 
de France universitaire. Il por-
tera la saison prochaine le 
maillot du Team Véranda 
Rideau Sarthe et entend conti-
nuer « ma progression et gagner 
de belles courses élite ou classe 2 
avant de penser au championnat 
de France et d'espérer. devenir 
professionnel-». 

Sébastien Pichereau 

 
Samuel Plouhinec fait profiter ses coéquipiers de s on expé-
rience de coureur professionnel.  

Kevin Denis en dents de scie  
Le Fertois, Kevin Denis, est aussi membres du Team 

Véranda Rideau Sarthe. La saison qui vient de s'écouler a 
été un peu galère pour lui. « Une saison en dents de scie car il 
a eu beaucoup de problèmes de santé », confie son patron, 
Johnny Neveu. Reste toute de même que le coureur a un bel 
avenir devant lui. Avant de signer au Team Wilo malchance 
72, Kevin Denis avait passé une saison en tant que stagiaire 
au sein de la formation professionnelle Agritubel et puis sa 
saison a tout de même été ponctuée par une victoire sur 
ses terres lors du critérium des Trois Jours de La Ferté-
Bernard organisé par un certain Jean-Claude Denis, 
président du VSF cyclisme. 

 
 

 

L'un  est champion de 
France amateur et  

l'autre   compte six 
sélections en équipe de 

France espoirs. 
L'ex Team Wilo Agem 72 a 

tenu à mettre à l'honneur les 
deux éléments de la formation 
qui se sont particulièrement 
distingués au cours de la sai-
son passé. Il s'agit de l'expéri-
menté Samuel Plouhinec, 34 
ans et champion de France 
amateur et de Nicolas Edet, 
Fertois de 23 ans, membre de 

 


