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FLAVIE
L’année 2019 a été riche en émotions pour Flavie, jeune cycliste de

16 ans qui sera Junior 1ère année sur la saison 2019-2020.

Flavie devient OCTUPLE CHAMPIONNE DE France sur piste en

août dernier sur le vélodrome national de St Quentin en Yvelines.

Pour sa dernière année en cadette, elle décroche 8 médailles d’or

et

2 médailles d’argent sur 10 épreuves.

Autre exploit, elle détient désormais le RECORD de France du

500 m départ arrêté en 37 ’’446.

Ces 8 titres de championne, elle les a gagné grâce à une très

bonne préparation physique, mentale et technique.



Flavie est une sportive de Haut Niveau

Grâce à ses titres nationaux, Flavie est une jeune athlète

reconnue Espoir de Haut Niveau et elle a d’ailleurs intégré la

structure du Pôle France Jeunes Piste Endurance de Bourges

en 2018.

Elle suit actuellement sa scolarité au Lycée Alain Fournier de

Bourges, où elle va entrer en classe de Première générale en

septembre 2019.

A seulement 16 ans, elle a déjà 12 ans de pratique assidue du

cyclisme et de compétitions en école de vélo. Elle est actuellement

licenciée à la Roche Vendée Cyclisme (85).

Très sportive, elle s’investit pleinement dans les épreuves. C’est une

compétitrice « dans l’âme » !



Son Palmarès 2019

• Championnats de France de l’avenir : 8 titres de championne de France : 

500m, Elimination, Tempo, Vitesse individuelle, Scratch, Keirin, Course aux 

Points, Américaine et 2 Médailles d’argent en Poursuite individuelle et vitesse 

par équipe

• Coupe de France Fenioux : 1ère Place (Roubaix et Le Mans)

• Championnat régional : 1ère Place

PISTE 

ROUTE

SURCLASSEMENT EN JUNIORS

• Vainqueur de la Coupe de France des Départements - zone Ouest

• Vainqueur sur la manche Coupe de France de Tours et sur le chrono de Plougonvelin

• 4ème au classement général de la finale de Coupe de France (Tour d’Auvergne) : 1ère

au Chrono et 6ème à la course en ligne

• Participation à la Next Génération à Apeldoorn (Pays-Bas) épreuve internationale sur

piste sous les couleurs de l’équipe de France

• Coupe de France à Poitiers : 2ème place

• Nant’Est ( épreuve UCI ) : 3ème place



Son Palmarès 2017 - 2018

• Championne de France 2018 du Scratch, Vice-championne de la Vitesse par 

équipe et du 500m et 3ème de la Vitesse individuelle et de l’Elimination

• Championne de France 2017 du Scratch et de l’Américaine et 3ème de la 

course Tempo

• Championne régionale sur piste en 2017 et 2018

PISTE 

ROUTE

• Championne régionale sur route 2017 et 2018

• Vainqueur de la Route de l’Ouest Féminine en 2017 et 2018

• Championne départementale 2018 du Contre-la-Montre

SOCLE COMMUN

• Intégration en 2018 du Club Vendée 2024, géré par le CDOS 85

• Appui en 2018 par l’Office des Sports Yonnais

• Intégration depuis 2016 dans l’équipe féminine de Vendée et dans l’équipe féminine

« Elles Pays de Loire »

• Entrée en 2018 au collectif « Les P’tites ELLES » au sein du club La Roche Vendée

Cyclisme



Son projet sportif : 

en route vers l’excellence

Flavie démontre une véritable passion pour son
sport. Elle envisage d’en faire son métier en
devenant cycliste professionnelle.

Elle se projette déjà dans la perspective de
pouvoir participer, à court et moyen terme, aux
Championnats d’Europe et du Monde.

Et pourquoi pas, suivre la route vers les Jeux
Olympiques de Paris 2024…



Souhaitez-vous soutenir Flavie?

Même si le cyclisme féminin est aujourd’hui de plus en plus pratiqué en

France avec près de 72 000 licenciées à la Fédération Française de Cyclisme,

les courses féminines, épreuves à part entière, sont encore trop peu

fréquentes.

Cela oblige ces jeunes cyclistes à se déplacer dans de nombreux

départements ou régions pour pouvoir pratiquer intensivement leur sport et

participer aux compétitions. Les soutiens matériels et financiers sont clés pour

leur donner toutes les chances de réussir et d’assurer leur avenir.

Plus largement, le support du cyclisme est un formidable moyen de

promouvoir les valeurs de ce sport, l’alliance de vraies capacités sportives

individuelles et d’un fort esprit d’équipe.

Vous êtes entreprises ou particuliers et vous partagez les mêmes

valeurs, alors devenez les partenaires de Flavie, pour l’aider à

progresser dans son parcours vers l’excellence !



Comment faire pour encourager Flavie?

Si vous souhaitez aider Flavie dans son projet sportif, vous pouvez participer en apportant une aide financière ou mettre 

des équipements à sa disposition (vélo route ou piste ou contre-la-montre, roues de course, home trainer, compteur 

cardio, casque, chaussures, vêtements) .

Flavie sera aussi ravie de porter vos couleurs :

- le port d’un casque, de lunettes, de chaussures et autres accessoires, de casquette publicitaire, 

- ou le port d’une tenue d’après course (le maillot de course étant réservé aux sponsors du club cycliste auquel elle appartient),

- ou encore en participant, si elle le peut, à vos opérations portes ouvertes .
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Pour contacter Flavie :
Flavie BOULAIS

3 La Blanchère

85 150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Tél : 07 60 18 66 69

Mail : flavieboulais@gmail.com

Facebook : flavie boulais

Instagram: flavie.boulais

Flavie vous remercie d’avoir pris le temps de lire son dossier.

Elle espère que vous donnerez une suite favorable à sa demande de partenariat,

Sportivement.


