Les boucles de la Mayenne 2021
Les Boucles de la Mayenne 2021 sont lancées…
Nouveau logo, nouvelles équipes, une étape supplémentaire, la course cycliste professionnelle
s’annonce grandiose du 27 au 30 mai !

Ce jeudi 15 avril, les Boucles de la Mayenne avaient donné rendez-vous à leur communauté sur les réseaux sociaux pour
une surprise ! Sur les coups de 18h30, un tout nouveau logo a été dévoilé, avec un B en étendard, symbole de la marque
Boucles, des formes et des couleurs dynamiques. Symboliquement, cette nouveauté marque également le passage de
l’épreuve au niveau ProSeries.
En effet, parmi les 21 équipes invitées cette année, 5 figurent au niveau UCI world Teams, le plus haut niveau
professionnel : Groupama-FDJ, Cofidis, Ag2r Citroën (France), Team DSM (Allemagne) et Intermarché Wanty Gobert
Matériaux (Belgique). Toutes ces équipes seront présentes sur le prochain Tour de France, qui passera en Mayenne le 30
juin prochain.
Autre nouveauté, le contre-la-montre habituellement proposé le jeudi, est remplacé par une étape en ligne. Il y a aura
donc 4 étapes en ligne qui bénéficieront de 2 heures de direct chacune sur La chaine L’Equipe.

Les équipes : Groupama-FDJ (Fra), Cofidis (Fra), AG2R Citroën (Fra), Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (Bel),
DSM (All), Burgos-BH (Esp), Caja Seguros RGA (Esp), Kern Pharma (Esp), Uno-X Pro Cycling (Norvège), Rally
Cycling Team (USA), Nippo Delko Provence (Fra), Total Direct Energie (Fra), B&B Hotels p/b KTM (Fra), ArkeaSamsic (Fra), Gazprom-Rusvelo (Rus), Bingoal (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Alpecin Fenix (Bel), Androni
Giocattoli Sidermec (Ita), Saint-Michel-Auber 93 (Fra), Xelliss-Roubaix Lille Métropole (Fra).

Les étapes :
Jeudi 27 mai : Le Genest-Saint-Isle / Ambrières-les-Vallées (175 km)
Vendredi 28 mai : Vaiges / Évron (173 km)
Samedi 29 mai : Saint-Berthevin (Concession Renault) / Évron (182 km)
Dimanche 30 mai : Méral / Laval (179 km)

Pour en savoir plus : www.bouclesdelamayenne.fr

