COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deuxième édition de la
Bourse Cyclisme & Études,
Souvenir Etienne-Fabre

Les lauréats de l’édition 2017

Lancée en 2017 en souvenir d’Etienne Fabre, décédé tragiquement lors d’un accident en
montagne, les candidatures pour la seconde édition de la Bourse Cyclisme & Etude sont
ouvertes à compter du 7 juin.
Le parcours d’Etienne, étudiant brillant en
troisième année à l’INSA Lyon et membre de
l’équipe de France, symbolise l’état d’esprit qui
anime depuis 2001 Chambéry Cyclisme Formation et la volonté de proposer à chacun de
ses pensionnaires un double projet sportif et
scolaire ou universitaire.

sportives reconverties dans l’accompagnement des carrières.

En 2017, pour la première édition, Romain
Bardet et Aimé Jacquet avaient récompensé :
Louis Pijourlet (1er, champion d’Europe de
poursuite), Axelle Etienne (2e, championne
du Monde Junior de BMX) Benoît Cosnefroy
Cette bourse, destinée à aider de jeunes cy- (3e, champion du Monde Espoir sur route) et
clistes de niveau national ou international Fanny Zambon (coup de coeur, championne
qui mènent de front sport et études, récom- de France Espoir sur route).
pensera trois sportifs de talent : hommes ou
femmes dont le parcours et les performances
seront en adéquation avec la réussite aussi En pratique
bien au niveau scolaire que sportive.
Présidé par Jean-Christophe Péraud et composé notamment de Vincent Lavenu et de
José Messer, directeur du sponsoring d’AG2R
LA MONDIALE, le jury attribuera une dotation financière (2000-1500-1000 euros) ainsi
qu’un stage en entreprise et un accompagnement portant sur la définition du projet personnel animé par Virginie Pollet, ex-championne d’Europe de cyclisme et Marie-Laure
Brunet, médaillée olympique de biathlon,

Dossier faisant mention du parcours et des projets
scolaires et sportifs en PDF + vidéo d’appui (1’30
max), jusqu’au 07 juillet minuit, à l’adressse boursecyclisme-et-etudes@chamberycyclismeformation.
com
Annonce des lauréats au village départ du Tour de
France à Albertville, le 18 juillet prochain

Contact pour plus de renseignement :
Loïc Varnet, tel. +33 (0)4 79 33 23 09
https://www.facebook.com/Boursecyclismeetetudes/

