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La nouvelle équipe cycliste professionnelle
féminine Grand-Est-Komugi-La Fabrique

sur la ligne de départ
 

La cérémonie organisée ce jeudi 23 février à 18h  dans les locaux de la Région  Grand Est,  à la Maison
Régionale des Sports de Tomblaine (54), sera l’occasion pour l’équipe Grand Est-Komugi-La Fabrique de
présenter l’arrivée dans le peloton de la première équipe cycliste professionnelle femmes du Grand Est. Une
équipe qui incarne  les  nouveaux visages du cyclisme : féminins, ambitieux, et impatients  de changer la
donne dans le monde du vélo.

Trois continents, 7 nationalités, 15 femmes, 33 courses sont déjà au programme de la saison. Plus qu’une
équipe engagée, c’est une famille qui donne vie au renouveau d’un cyclisme féminin : professionnel devenu
planétaire.

Des entreprises et collectivités qui osent le virage du
cyclisme féminin : focus sur ces engagements ambitieux

 
Autour de Laurent Goglione, président et team manager de l’équipe, Franck Leroy président de la Région
Grand Est, Xavier Feltin président directeur général et co-fondateur de Komugi, et Cyril Cornu directeur de
La Fabrique, ce sont près de 30 partenaires qui s’engagent à incarner ce cyclisme de demain, et
ambitionnent de marquer les esprits lors du prochain Tour de France.

"A l’image de la Région Grand Est, l’équipe Grand Est – Komugi – La Fabrique est un assemblage de talents
qui permettra non seulement de faire rayonner les valeurs du sport, de l’égalité femme – homme mais aussi
de contribuer au développement du sport féminin. " Indique Franck Leroy.

Ce rendez-vous vous donnera l’occasion de découvrir celles qui pédalent, celles et ceux qui les encadrent,
ou qui les accompagnent financièrement. Ils forment ensemble une seule et même équipe #WEAREONE.

Damelevières, le 21.02.23



Quand le sport rime avec équité et solidarité
 

L'équipe Grand Est-Komugi-La Fabrique a choisi d’affirmer son engagement dans la lutte contre toutes les
formes de discrimination dans le monde du cyclisme.

Ses dirigeants ont choisi d’accueillir Eyeru Tesfoam Gebru, cycliste éthiopienne prometteuse, actuellement
sous le statut de réfugiée politique, ayant fui la guerre dans la région du Tigré en 2020.

L'équipe soutenue par ses partenaires s'est également fixée comme objectif d'atteindre le même niveau de
rémunération minimale que les hommes en l'espace de deux ans.
Enfin, l'ensemble du groupe s'engage à travers cette aventure humaine, à promouvoir l'équité dans les
pratiques sportives professionnelles, déterminé à soutenir la cause de l'égalité des sexes dans le cyclisme.

Au-delà d'une équipe engagée, une équipe d’envergure
planétaire

 
En plus des 5 coureures françaises, l'effectif compte des cyclistes venant des quatre coins du monde :
Canada, Argentine, Éthiopie, Pologne, Suisse, ou Danemark.
Pour leur proposer les meilleures conditions de réussite, l'équipe met à disposition des coureures étrangères
un logement pour la saison. Ce choix permet à ces coureures éloignées de leurs familles, de vivre et
s'entraîner ensemble dans un espace de confiance et de partage rassurant.

Les ambitions sportives pour la saison 2023
Une équipe de 3 directeurs sportifs encadrent ces coureures, composée de Catherine Marsal, Lucas Leblond
et Jérôme Lamotte.
Ils ambitionnent d’être présents sur des courses au rayonnement français, européen et mondial. En ligne de
mire, une participation au Tour de France Femmes by Zwift, renforcée par la réponse positive du Tour de
Suisse, première épreuve du calendrier WoldTour à valider leur candidature.



La Région Grand-Est, collectivité publique, soutien du sport local et de ses acteurs, de l’égalité entre les
hommes et les femmes et du développement de la pratique sportive féminine en cette année pré
olympique
Komugi, entreprise spécialisée en planification et gestion industrielle
La Fabrique, spécialiste de la boulangerie fine.

 L’ensemble des courses (33 à ce jour) où nos coureures sont engagées est accessible sur :
https://grandest-komugi-lafabrique.fr/calendrier/

La Lorraine Catherine Marsal, directrice sportive et ex championne du monde, souligne l'importance d'un
groupe uni et complice pour atteindre ces objectifs:

“Nous avons tous les profils et pouvons nous exprimer sur tous les terrains. Mais pour réussir il faut un
groupe uni avec une complicité inébranlable. Une force qui aide à surmonter les difficultés, à analyser les
défaites pour rebondir plus haut. L’aventure humaine d’un groupe crée une force contre laquelle aucune
individualité ne peut rivaliser seule, l'équipe est prête à relever le défi et à explorer tout son potentiel”.

Un nouveau souffle dans le monde du sponsoring
 

Dans un contexte économique difficile, le monde du cyclisme doit se réinventer pour survivre. L'équipe
Continentale Femmes UCI Grand Est-Komugi-La Fabrique se positionne à l'avant-garde de cette
transformation.

À l'instar de la F1, qui a délaissé les sponsors cigarettiers traditionnels pour se tourner vers des partenaires
technologiques, cette équipe cycliste a choisi de s'associer à des partenaires qui ambitionnent de
renouveler le modèle économique du vélo, en s'appuyant sur une véritable éthique de la valeur et du
partage.

Trois acteurs majeurs forment le nom de cette équipe :

L'équipe est ainsi fière de vous dévoiler sa nouvelle identité visuelle pour la saison prochaine. Inspirés des
couleurs bleues du Grand Est et de l’identité de Komugi, les tons jaune et le rouge rappellent la chaleur des
fours de La Fabrique, éclairent la soif d’énergie et symbolisent l'envie de gagner.

Cette identité visuelle reflète l'esprit de l'équipe : un collectif jeune, motivé et prêt à défendre ses couleurs
pour faire briller ce maillot sur les podiums.

https://grandest-komugi-lafabrique.fr/calendrier/


Catherine Marsal, précise l’importance de participer à des épreuves majeures pour apporter une meilleure
visibilité à ces partenaires et pérenniser leur engagement pour le développement du cyclisme féminin.

"Le cyclisme féminin en 2022 a connu un gros boost de notoriété, notamment avec le retour du Tour de
France Femme avec Zwift organisé par Amaury Sport Organisation. Notre participation à cette grande
course reste un de nos objectifs majeurs. On y visera des top 10 sur les étapes et un top 20 au général.
Autre grand rendez-vous le tour Elsy Jacob au Luxembourg où l’on peut espérer aller chercher une victoire
d’étape. Le Tour de Suisse est aussi une fantastique opportunité pour nous de courir aux cotés des plus
grosses équipes WorldTour (même objectif que le Tour de France)."

Grand-Est-Komugi-La Fabrique : une trajectoire
vers le sommet

 
Avec six années d'expérience en Division Nationale amateur, N2 puis N1, l'ex équipe cycliste féminine des
Macadam's Cowboys est prête à se frotter à une nouvelle dimension cette année chez les professionnelles,
pour acquérir de nouveaux apprentissages et engranger de nouveaux succès.
L’équipe avance grâce à la confiance de partenaires majeurs comme La Région Grand Est, Komugi et La
Fabrique. D’autres sponsors, par leur soutien, permettent de compléter l’ambition : Viandes du Terroir
Lorrain, SI Consulting, Tornatech, le Département de Meurthe et Moselle, Flunch, Byklou, Chef de File ou
encore Joma.

Le collectif retrouve ses fidèles recrues enrichies des victoires des saisons passées, notamment Chloé
Charpentier, Fernanda Yapura, ou Eloïse Prévoteau.

"L'année 2023 marquera à jamais notre arrivée au sein du peloton professionnel et le début d'un rêve qui
devient réalité.
Après 4 années passées au plus haut niveau amateur sous les couleurs du Team Macadam's Cowboys,
clôturées par une seconde place sur la Coupe de France N1 la saison dernière." - Laurent Goglione,
Président et Team Manager.



L’Effectif 2023 :
Chloé Charpentier (FR)
Perrine Clauzel (FR)
Ségolène Thomas (FR)
Éloïse Prévoteau (FR)
Victoire Joncheray (FR)
Gabby Traxler (CAN)
Solbjørk Anderson (DEN)
Eyeru Tesfoam Ebru (ETH)
Laury Milette (CAN)
Adèle Desgagnès (CAN)
Joséphine Péloquin (CAN)
Izabela Janusz (POL)
Fernanda Yapura (ARG)
Fabienne Buri (SUI)
Léa Stern (SUI)

A propos :
L’équipe Grand Est-Komugi-La Fabrique a été créé en 2023 sous la direction de Laurent Goglione. Avec
pour ambition de devenir un des nouveaux visages du cyclisme féminin professionnel.

Retrouvez l’ensemble des informations de l’équipe sur :
https://grandest-komugi-lafabrique.fr/

Twitter : https://twitter.com/ge_komugi_lafab
Facebook: https://www.facebook.com/grandestkomugilafabrique
Instagram: https://www.instagram.com/ge_komugi_lafabrique/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/equipe-cycliste-grand-est-komugi-la-fabrique

Contacts Presse:
Juliette Landon
juliette.landon@komugi.io
Yann Loppion
yannloppion.tmc@gmail.com
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