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« meilleur club Rhônalpin par 

la Fédération Française de  
 

Cyclisme cette saison 2013 » 

 Le mot du président 

Le Président, 

Philippe LEGASTELOIS 

Équipe Descente & Enduro                                                                             

2013 

Équipe Cross Country  2013  

Le vélo tout terrain est notre passion, le VTT ARDBIKE VALENCE se veut avant tout dynamique 
et performant, le but étant que chacun des pilotes que nous formons   progresse afin d'obtenir 
des résultats à la hauteur de leurs ambitions, sans oublier que le sport reste un facteur d'équi-
libre, de satisfaction et de réussite personnelle 

La saison 2013 est encore très riche en résultats sportifs, une belle satisfaction pour le club, huit 
de nos meilleurs compétiteurs se sont sélectionnés au Championnat de France. 

Axelle est championne  France universitaire, Florian en junior a fait le doublé coupe et champion-
nat régional en XC. 

Morgane a confirmé son statut mondial, elle est vice championne d’Europe DH et 4X, cin-
quième du classement général de la coupe du monde et sixième du championnat du monde élite 
dame descente. 

Un grand merci à tous nos partenaires privés et publics qui nous soutiennent  et qui nous don-
nent les moyens matériels et financiers nécessaires à notre réussite.  

Un grand merci également aux bénévoles du club, aux encadrants, aux 
parents qui œuvrent toute l’année pour amener les moyens humains. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison 2014 pleine de 
réussite, de succès et d'aussi bien porter nos couleurs et nos valeurs 
qu'en 2013. 



 

 

Guillaume Vitalien    - -     1992 

Ch. De France XC Cadet 

 

Thibaut Legastelois    - -    2001 

Ch de France XC Junior & 10ème ch. 

du Monde XC Junior 

 

 

Vivien Legastelois      - -    2005 

9ème ch. du Monde XC Junior  

 

 

Thibaut Legastelois   - -     2008 

Vainqueur de la Transvésubienne 

 

 

Morgane Charre        - -     2012 

Ch. du Monde Descente Elite 

 

 

...à suivre ! 

 

 

1994  - -  Mickaël Reynaud 

Ch de France XC Junior / Vice Ch. 

d’Europe & du Monde XC Junior 

 

2002- -Thibaut Legastelois 

Vice ch. De France XC Junior 

2ème sur une manche de Coupe 

du Monde XC Junior 

 

2008 - -  Vivien Legastelois 

3ème ch. d’Europe Marathon  

Espoir 

 

2011 - - Axelle Murignieux 

4ème Ch. de France XC Cadette 

 

 

2013- -   Morgane Charre 

  5ème ch. du Monde Descente 

Vice ch. d’Europe Descente Elite 

 Temps forts du Ardbike depuis 92 



 

 

 Nos disciplines en VTT 

Cross Country 
 Groupe de 12 coureurs au sein du VTT Ardbike de 16 à 25 ans 

 Podiums régionaux  & nationaux  

 

Tristan LIPANI —  13ème coupe de 

France Open XC  

 

Axelle MURIGNIEUX —  4ème ch. 

de France Elite XE 

 

Podium championnat Rhône-Alpes Junior  

Florian ROCH — 7ème coupe de France 

Junior  

 Un titre de championne de France universitaire 

 Deux titres de champion Rhône-Alpes  Junior et Espoir 

 Deux top 10 en Coupe de France Junior 

 Participation à deux  Coupe du Monde pour Axelle 

 Coupe Rhône-Alpes : 10 victoires & 17 podiums 

Jason SALINAS —  10ème ch. Rhône-Alpes Cadet 



 

 

 Nos disciplines en VTT 

 Groupe de 6 coureurs au sein du VTT Ardbike de 16 à 23 ans 

 Podiums régionaux, nationaux & internationaux  

Descente 

Morgane CHARRE—Membre  Top Club 

Valence 2012 & 2013 

 Un titre de championne du Monde Elite 2012 

 Un titre de vice-championne d’Europe Elite 2013  

 5ème place général Coupe du Monde Elite  

 Coupe Rhône-Alpes : 6 places dans TOP 10 (2 victoires) 

Geoffrey NOYERIE—  Athlète en decente 

  Nicolas BOISSET—Athlète en descente 

       Morgane CHARRE—Championne du Monde Elite Descente 2012 



 

 

 Nos disciplines en VTT 

 Groupe de 6 coureurs au sein du VTT Ardbike 

 Podiums régionaux & nationaux  

Enduro 

Xavier MURIGNIEUX —  13ème coupe de France 

Enduro 

Morgane COURET—Athlète en enduro 

 5 victoires et 8 podiums en épreuves        

régionales 

 5 épreuves disputées et 11 participations 

en Coupe de France Enduro 

 13ème Coupe de France Enduro Elite 

Homme 

 5ème Coupe de France Elite Dame 

 5 épreuves disputées 9 participations en 

Coupe du Monde Enduro 

19ème place Mégavalanche Alpes d’Huez 

Corentin FAZILLE—Athlète en enduro 

 



 

 

Thibaut LEGASTELOIS —  Entraîneur & Athlète du 

VTT Ardbike 

 

 

Développer votre sponsorship, de l’échelle 

régionale vers l’internationale 

Associer votre image à un sport de pleine    

nature et vert 

Associer le dynamisme du club au             

dynamisme de votre entreprise dans           

la recherche de performances 

 Le sponsoring 

  Thibaut CHABANAS—Athlète en cross country  

Morgane CHARRE—Athlète  en descente 



 

 

 Références média 

 Presse spécialisée 

 Télévision & streaming web 

 Site web spécialisée 

 Presse locale 

 France Télévision :  Axelle et Morgane, champion-
nat de France VTT XE et Descente 2013 

 Red Bull TV en live streaming : Morgane en coupe 
du Monde de Descente, 8 diffusions en 2013 

 … 

  Bike Magazine :  n°117 –  12/2012 – itw de 6p sur Morgane 

 Vélo Vert :  n° 251 - 01/2013 itw de 6p sur Morgane 

  Vélo Tout Terrain :  04/2011 présentation double page sur 
Vivien  

 Vélo Vert :  n° 218 - 03/2010 itw croisée de 8p sur les frères 
Legastelois  

 Vélo Vert :  n° 201 - 08/2008 itw 1p sur Thibaut  

 … 

  UBR : 03/2013 www.universalbikeracing.com/Saison-
VTT-DH-Morgane-Charre-est-lancee-actualite-vtt-
888.html  

  Dirt.mpora : 02/2013 http://dirt.mpora.com/news/we
-are-the-champions-part-2-morgane-charre.html 
 

  Vélo vert : 05/2012 http://www.velovert.com/
information/5366/video-morgane-charre 
 

  Vélo vert : 05/2011 http://www.velovert.com/
information/3868/legastelois-en-reperage-sur-la-
transvesubienne 
 … 

  La France Cycliste : 12/2013 – itw de 1p sur 
Morgane 

 Le Dauphiné Libéré : 09/2013 – Page sport, 
présentation athlètes OSV 

 Mag’Ville Valence :  – Article Tandem 1 p 

... 

http://www.universalbikeracing.com/Saison-VTT-DH-Morgane-Charre-est-lancee-actualite-vtt-888.html
http://www.universalbikeracing.com/Saison-VTT-DH-Morgane-Charre-est-lancee-actualite-vtt-888.html
http://www.universalbikeracing.com/Saison-VTT-DH-Morgane-Charre-est-lancee-actualite-vtt-888.html
http://dirt.mpora.com/news/we-are-the-champions-part-2-morgane-charre.html
http://dirt.mpora.com/news/we-are-the-champions-part-2-morgane-charre.html
http://www.velovert.com/information/5366/video-morgane-charre
http://www.velovert.com/information/5366/video-morgane-charre
http://www.velovert.com/information/3868/legastelois-en-reperage-sur-la-transvesubienne
http://www.velovert.com/information/3868/legastelois-en-reperage-sur-la-transvesubienne
http://www.velovert.com/information/3868/legastelois-en-reperage-sur-la-transvesubienne


VTT ARDBIKE VALENCE  

1er Club Rhône-Alpin 2013 FFC 

CONTACT 

Philippe LEGASTELOIS  
06 71 24 59 09 

philippe.legastelois@orange.fr 

https://www.facebook.com/VTT.ARDBIKE?fref=ts 

http://vtt-ardbike.jimdo.com/ 
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