Une équipe du Sport Adapté sur le contre-la-montre de Paris-Nice !
Après une première participation lors du Critérium du Dauphiné en 2017, des coureurs du Sport Adapté
(sportifs déficients intellectuels et atteints de troubles psychiques), sont une nouvelle fois invités par
A.S.O. pour effectuer une démonstration lors de Paris Nice 2018.
C’est ainsi que 4 d’entre eux prendront le départ le 7 mars, sous les couleurs de l’équipe de France de
cyclisme FFSA, lors du contre-la-montre "La Fouillouse / Saint-Étienne" (18,4 km).
S’élanceront donc mercredi en début d’après-midi, juste avant les professionnels :
 Aurélie Minodier (championne du monde INAS 2016 de course en ligne et du CLM individuel ;
vice-championne du monde INAS 2017 de course en ligne et du CLM individuel)
 Jérémy Pereira (champion du monde INAS 2017 CLM par équipe et champion du monde INAS
2017 CLM individuel),
 Alexandre Morel (champion du monde INAS 2017 CLM par équipe et vice-champion du monde
INAS 2017 CLM individuel),
 Léo Collet (membre du Pôle France de cyclisme Sport Adapté ; double champion de France
jeune de VTT).
Avec le palmarès accumulé ces trois dernières années, la France fait désormais figure de nation
majeure du cyclisme du Sport Adapté : Aurélie Minodier est au plus haut niveau mondial depuis 2 ans
tandis que le nouveau duo Jérémy Pereira / Alexandre Morel ne laisse aucune place à la concurrence
sur la scène française mais également internationale. Le niveau du cyclisme du Sport Adapté
international ne cessant de croître, la FFSA - soucieuse de tenir son rang et de continuer à progresser
- a inauguré en septembre 2017 le Pôle France de cyclisme Sport Adapté sur le CREPS de Bourges.
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