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La Ferte-Bernard / Le Team Wilo Agem 72 devient le Team Véranda Rideau Sarthe 

La course au trésor  

  Aller plus haut 
Pourtant, Johnny Neveu, le 

stratège de cette équipe vise 
plus haut. "Pour la prochaine 
saison, nous avons fixé des 
objectifs encore plus impor-
tant". Cela passe par un chan-
gement de nom et surtout par 
un changement de sponsor. Le 
Team Wilo Agem 72 a donc 
vécu. « L'aventure avec Patrice 
Joubert, le responsable de l'entre-
prise Agem, a été formidable. Il 
nous a donné un très gros coup 
de main et nous a permis de nous 
lancer. Maintenant et grâce la 
collaboration de l'entreprise 
Agem, nous allons pouvoir gran-
dir ». L'équipe fertoise va 
dorénavant s'appeler le Team 
Véranda Rideau Sarthe.  

 
 
 

Le nouveau sponsor rêve  
de Grande Boucle  

L'entreprise de La Roche-sur-Yon, Véranda Rideau, est 
donc le nouveau sponsor du team cycliste Fertois. « Comme 
nous allons prochainement nous installer au Mans, l'idée de ce 
partenariat est de nous faire connaître. Le cyclisme est un bon vec-
teur d'image et notre directeur, Gustave Rideau, est un fondu de 
vélo », confie Jacques Rabiller, directeur commercial. 

Le sponsor a de grandes ambitions pour son entreprise et 
pour la formation de Johnny Neveu. « NOMS voulons grandir 
avec eux et l'objectif est d'être présent au Tour de France d'ici 
trois ou quatre ans ». C'est sans doute ce rêve commun qui a 
rassemblé les deux parties. 
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Pour le Conseil général 
représente dans la région 
fertoise par Charles Somaré, la 
présence dans le département 
d’une telle formation dans le 
cyclisme est une belle vitrine 
aux côtés des 24 heures du  
Mans et des équipes profes-
sionnelles de basket et de 
football du Mans. La Sarthe 
est une terre de vélo avec des 
champions comme Laurence 
Leboucher en VTT et Laurent 
Brochard, champion du 
monde sur route en 1994. « Le 
Conseil général croît beaucoup 
aux valeurs que véhicule le 
cyclisme. Avec le circuit cycliste 
Sarthe - Pays de Loire et des 
courses comme Paris-Connerré, le 
Team Véranda Rideau Sarthe 
contribue au rayonnement et au 
dynamisme du département », 
note l'élu. 
 

 
 

L'arrivé e d'un nouveau 
sponsor représente « un 
bon bol d'air financier »  
et va permettre à l'équi-
pe cycliste de viser  plus 
haut. 

Le Team Wilo Agem 72 a 
réalisé une formidable saison 
de cyclisme dans la catégorie 
DN1, la plus haute catégorie 
du cyclisme amateur. Des per-
formances formidables dues 
en partie à Samuel Plouhinec, 
champion de France amateur, 
et à Nicolas Edet qui a pris la 
17e place du championnat du 
monde espoirs à Mendrisio en 
Suisse. Il faut également ajou-
ter les bons comportements 
de Benoît Jarrier et de Kevin 
Denis qui ont confirmé leurs 
bonnes prédispositions dans 
cette discipline. Résultat, le 
TWA72 a empoché avec ses  
15 coureurs, 41 victoires, 18 
places de 2 et 18 places de 3 
 

Véranda Rideau est une entreprise basée à La 
Roche-sur-Yon et qui va s'implanter dans 
les prochaines semaines au Mans. 
L'appellation Sarthe permet de souligner le 
soutien du Conseil général à l'équipe cycliste. 

« L'arrivée de l'entreprise Véranda Rideau dans 
notre équipe représente un bon bol d'air 
financier pour nous permettre de devenir à plus ou 
moins long terme, une équipe professionnelle » 
,souligne Johnny Neveu.- 
Les membres de l'équipe de Johnny Neveu 
vont changer de couleurs la saison prochaine.  

 


