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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 et
marquées par une seconde place sur la Coupe de France N1
la saison dernière.

Nous venons pour gagner, performer, conquérir! Nous
voulons promouvoir un cyclisme international avec des
coureures venues du monde entier, des lieux de vie
épanouissants au cœur de notre Région et des partenaires
impliqués au quotidien. 

Du dossier de candidature envoyé en juin 2022 à
l'officialisation en janvier 2023 nous avons déjà beaucoup
travaillé pour que notre aventure soit la plus enrichissante,
la plus réussie possible et surtout en phase avec nos
valeurs, notre esprit de famille.

Laurent Goglione
Président et Team Manager de
l'équipe Grand Est-Komugi-La

Fabrique
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Intégrer à toutes ses compétences en lien avec le cycle : la mobilité, la jeunesse, la formation
professionnelle, le développement économique, la promotion touristique ou encore l’aménagement, le
sport, la santé et les lycées.
Développer au-delà des frontières en associant les régions et pays voisins pour assurer une
continuité d’itinéraires et de services.

Structuration d’une filière « cycle » en Grand Est,
Promotion de l’usage du train grâce à la combinaison train + vélo,
Développement du cyclotourisme et du sport-santé.

La Région Grand Est a prit le pari de développer toutes les formes de pratique du vélo sur son
territoire en ayant créée le "Plan Vélo" avec un budget historique de 125 M€.

Parce qu’elle souhaite être la 1ère région cyclable de France, la Région Grand Est et son Plan Vélo pour
les années 2022-2028 sont ambitieux.

Six ans, c’est le temps que s’est donné la Région pour réussir la (re)mise en selle de ses territoires et
activer les leviers nécessaires pour faire vivre le vélo en Grand Est.

Avec une vraie préoccupation pour les problématiques sociales et environnementales,
Komugi y contribue concrètement avec entre autres :

L'Usine du futur entre vos (hu) mains!
 

Komugi est une jeune entreprise innovante, située à Thonon-les-bains en
Haute-Savoie. Créée en 2020, la société a pour volonté de redorer l’image

de l’industrie. Komugi utilise l’innovation en mêlant logiciel et objet
connecté pour redonner toute sa place à l'humain, toute sa valeur au bon

sens et tout son intérêt à l'industrie.

La Région Grand-Est regroupe des territoires aussi riches culturellement qu'historiquement
et a eu une influence considérable dans la construction nationale notamment sous la 3ème
république et durant les deux guerres mondiales symbolisées par la bataille de Verdun et la
Croix de Lorraine.

Située à quelques encablures ou frontalière de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg
et de la Suisse elle est au cœur d'une Europe moderne, vivante, multiculturelle et riche de
ses diversités.

Franck Leroy a été élu président du conseil régional du Grand-Est en Janvier 2023.

Utilisation au maximum du matériel fabriqué localement ou de seconde main
        
Favorisation de la mobilité douce, avec des déplacements en train, covoiturage ou vélo.
Chaque salarié.e se voit offrir un vélo à son arrivée pour favoriser les transports “propres”

Animés par des valeurs d'esprit d'équipe, d'équité et d'excellence, Komugi s'inscrit comme acteur fort
de l'industrie 4.0 mais pas seulement. Ayant la volonté de contribuer au renouveau dans le
sponsoring sportif, cette aventure humaine repose sur une véritable éthique de valeur et de partage.

A travers ce partenariat et au-delà de son activité, Komugi veut promouvoir l'équité dans les
pratiques sportives professionnelles, déterminé à soutenir la cause de l'égalité des sexes tous
domaines confondus.

Franck Leroy Xavier Feltin
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Co-fondateur et PDG de KomugiPrésident du conseil régional Grand-Est



Sa contribution avec notre sport vient de son partenariat avec le Team Macadam's Cowboys et le
Tour de la Mirabelle depuis 6 ans en ayant le maillot distinctif de "meilleur jeune" sur la course par
étapes et son logo sur le maillot de l'équipe N2 Hommes et de l'équipe N1 Femmes...devenue en
2023 le Team Grand Est - Komugi - La Fabrique !

La Fabrique c'est avant tout une marque qui aime le sport, qui depuis de nombreuses années soutient de
nombreux sportifs de haut niveau notamment mais a eu également son propre bateau que l'on a pu voir
sur la route du Rhum par exemple.

 

La Fabrique est la nouvelle marque « producteur » de l’entreprise familiale Cornu SA
fondée en 1934 par André Cornu à Champagne en Suisse. Elle est active dans le secteur
de la boulangerie fine. C'est actuellement la troisième génération qui est aux
commandes par l'intermédiaire de Marc-André et son fils Cyril. Son savoir-faire
traditionnel lui permet de se différencier de la concurrence avec des produits d’une
qualité supérieure.

Palmiers, madeleines, bretzels, pains croustillants, flûtes feuilletées ou traditionnelles, la
marque La Fabrique ce ne sont que d’irrésistibles douceurs sucrées et salées dont une
partie est aussi produite en bio et en sans gluten.Marc-André et Cyril Cornu
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Dirigeants de l'entreprise Cornu SA



TENUES 2023

Cette identité visuelle reflète l'esprit de
l'équipe : un collectif jeune, motivé et prêt
à défendre ses couleurs pour faire briller le
maillot co-créée avec Chef de File.

L'équipe est fière de dévoiler sa nouvelle identité
visuelle pour la saison prochaine.
En utilisant les couleurs du Grand Est et de son
partenaire Komugi, les tons de bleu sont mis en
avant.

Le jaune et le rouge, associés à La Fabrique, sont
également présents pour donner de l'énergie et
symboliser l'envie de gagner.
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EFFECTIF 2023

Ségolène 
Thomas

Eloïse
Prévoteau

Victoire
Joncheray

Gabby 
Traxler

Chloé 
Charpentier

Perrine
Clauzel

Solbjørk
Anderson

Eyeru
Tesfoam Gebru

Laury
Milette

Adèle
Desgagnès

Joséphine
Péloquin

Izabela
Janusz

Fernanda 
Yapura

Fabienne
Buri 

Léa
Stern 

3 continents, 7 nationalités, 15 coureures
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AMBITIONS

Une équipe de 3 directeurs sportifs encadrent nos 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 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”.

Catherine
Marsal

Lucas
Leblond

Jérôme
Lamotte
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CALENDRIER
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NOS PARTENAIRES
CYCLES ET COMPOSANTS

EQUIPEMENTIERS
COMPETITION ET SPORTWEAR EQUIPEMENTIER CASQUE

SOUTIEN FINANCIERS OU MATERIELS
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LES PÔLES DE L'EQUIPE

SPORT

En binôme Mathieu et Lucas travaillent à l'étude des données issues des entrainements,
exercices, des courses afin d'optimiser avec les coureures leurs performances. Cela

permet aussi un suivi parallèle au médical qui par le croisement des chiffres et des soins
donne des informations cruciales aux DS sur l'état de forme du groupe.

Payer les factures, encaisser les partenariats, vérifier les contrats, rémunérer les
personnes, suivre les budgets, élaborer les KPI, travailler à la bonne gestion de la

trésorerie, présenter les comptes en fin d'année mais aussi être en permanente relation
avec les CAC, les experts comptables te les banques sont les missions de ce pôle au

cœur de la vie de l'équipe.

Dans un cyclisme moderne devenu international, omniprésent dans les médias le travail
sur l'image de l'équipe est devenue primordiale. Savoir expliquer les valeurs de celle-ci,
montrer le travail, de la structure, savoir véhiculer les bonnes informations et donner la
possibilité à tous les publics d'avoir accès à la vie de l'équipe est un travail au quotidien

dense et riche.

Les 3 DS ont un rôle primordial au sein de l'équipe: consignes stratégiques, sélection des
athlètes pour les épreuves, analyse des données… Véritables organisateurs qui gèrent les
déplacements, les hébergements et la restauration (road book). Ce sont aussi eux qui
étudient les parcours, et candidatent aux courses.

Médecin, kinésithérapeute, masseur, ostéopathe...toutes les disciplines médicales sont présents au sein
de l'équipe sur chaque course afin de réparer et de soigner les corps dans le plus stricte respect des lois
et pratiques autorisées par les instances nationales et internationales. L'ensemble des praticiens sont
aussi là pour être à l'écoute des maux physiques et psychologiques de nos compétitrices. En toute
discrétion, dans le cadre du secret médical ils promulguent leurs soins et savoirs, distillent les bons mots,
diagnostiquent et prescrivent afin d'optimiser les performances.

PERFORMANCE

SANTE COMMUNICATION

ADMIN,
FINANCIER ET RH

Jérôme Lamotte, Catherine Marsal, Lucas Leblond

Mathieu Levis et Lucas Leblond

Cécile Chapuis, Paul Rouliot, Philippe Chapuis, Thomas Bonnavia 

Patrick Cochard, Didier Vannini, Guillaume Dufossé, Daniel Migliaccio  

Juliette Landon, Yann Loppion, Loïc Péché 9



Hélène Mulot, Daniel Migliacco 

LES PÔLES DE L'EQUIPE

Monter, démonter et laver les vélos, gérer les stocks de matériels, prévoir les besoins sur 
la saison et souvent travailler dans l'urgence suite à des chutes et/ou à des incidents 

imprévus c'est le quotidien des mécaniciens. C'est également la gestion du service course 
et des véhicules (entretiens, réparations, hivernage...)

La gestion de l'ensemble des véhicules (cartes essences, péages, révisions à venir,
assurances...) et celles des appartements (baux, aménagements, APL, assurances...)

est assurée par ce pôle qui contribue au bon fonctionnement du groupe.

MECANIQUE

Antoine Loppion, Lise Villa

HEBERGEMENTS
ET VEHICULES

Préparer les bidons, les sacs, ranger les véhicules, œuvrer à l'intendance durant
l'épreuve...ils sont aux petits soins pour les compétitrices et tous les autres acteurs de
l'équipe. Faire les courses et veiller à ce que chacun bénéficie d'un maximum de confort
dans son travail et ses missions c'est ce qui animent ceux qui viennent tout au long de
l'année. Souvent dans l'ombre ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'équipe,
toujours prêts à rendre service, à aider.

LOGISTIQUE

Matthieu Deloy, Julien Hupel, Laura Granjard, Théo Joachim
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SUIVEZ-NOUS !

@ge_komugi_lafabrique

@grandestkomugilafabrique

@ge_komugi_lafab

www.grandest-komugi-lafabrique.fr
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Equipe cycliste Grand-Est-Komugi-La Fabrique



Communication
 

Juliette Landon
Tél. : +33(0)7 68 54 57 31

Mail. : juliette.landon@komugi.io
 

Yann Loppion
Tél.: +33(0)6 73 35 00 58

Mail. : yannloppion.tmc@gmail.com
 

CREDITS PHOTOS: JULIETTE LANDON


