
 

  

 

Communiqué de presse 
 

CREATION DE LA BOURSE CYCLISME ET ETUDES  

POUR PERPETUER LA MEMOIRE D’ETIENNE FABRE 
 

Etienne Fabre est décédé tragiquement lors d’un accident en montagne le 10 décembre 2016.  

 

Il était un des jeunes espoirs les plus prometteurs du cyclisme français et un élément-clé du 

Chambéry Cyclisme Formation. Il avait été stagiaire avec l’ équipe AG2R LA MONDIALE dans la 

deuxième partie de la saison 2016 et un avenir sportif radieux s’ouvrait à lui.  

 

En parallèle, il était un étudiant brillant en troisième année à l’INSA Lyon.  

 

Le parcours d’Etienne est symbolique de l’état d’esprit qui anime depuis plus de quinze ans le 

Chambéry Cyclisme Formation et de la volonté de proposer à chacun de ses pensionnaires un 

double projet sportif et scolaire ou universitaire.  

C’est la raison pour laquelle le CCF a décidé de créer la Bourse Cyclisme et Etudes - Souvenir 

Etienne-Fabre, avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE, destinée à aider de jeunes cyclistes de 

niveau national ou international qui mènent de front sport et études.  

 

Un jury présidé par Jean-Christophe Péraud et composé notamment de Vincent Lavenu et 

d’Yvon Breton, conseiller du Directeur général d’AG2R LA MONDIALE, mais aussi de 

représentants du monde du sport, de l’entreprise et de l’enseignement, se réunira en juillet 

prochain pour désigner les lauréats de la première Bourse Cyclisme et Etudes - Souvenir Etienne-

Fabre parmi les dossiers retenus.  

Ils se verront attribuer une bourse d’études (2000-1500-1000 €) ainsi qu’un stage en entreprise et 

une séance de coaching sur la définition du projet personnel animée par Virginie Pollet, ex-

championne d’Europe de cyclisme et Marie-Laure Brunet, médaillée olympique de biathlon, 

sportives reconverties dans l’accompagnement des carrières. 

 

Date limite d’envoi des dossiers 9 juillet 2017. 

 



 

  

 

Loic Varnet, directeur du Chambéry Cyclisme Formation :  

« Etienne a été un personnage marquant de l’histoire du CCF. Créer cette bourse, c’est tout 

simplement perpétuer son souvenir autour de valeurs qui étaient les siennes et qui sont les 

nôtres. »  

 

Yvon Breton, conseiller du Directeur Général d’AG2R LA MONDIALE :  

« En tant que partenaire de l’équipe cycliste professionnelle AG2R LA MONDIALE et du Chambéry 

Cyclisme Formation, nous avons été terriblement touchés par le décès d’Etienne Fabre. Il incarnait 

parfaitement les valeurs que nous prônons à travers notre engagement dans le cyclisme. 

Encourager et épauler cette belle initiative, qui met en avant un projet à la fois sportif et 

universitaire, était donc une évidence pour nous. » 

 

Jean-Christophe Péraud, deuxième du Tour de France 2014 :  

« J’ai eu la chance de croiser Etienne lors des contacts que nous pouvons avoir avec les 

« jeunes » du CCF. Son décès m’a d’autant plus peiné que j’ai suivi le même parcours universitaire 

que lui et que je sais tous les sacrifices que cela représente. Je suis fier d’être le parrain de la 

première promotion. »  

 

Vincent Lavenu, manager général de l’équipe AG2R LA MONDIALE :  

« Etienne a fait partie de notre équipe durant quelques mois la saison dernière et nous avions 

cerné à la fois ses qualités humaines et son potentiel sportif. Mettre en place cette bourse, c’est 

rendre hommage à un investissement personnel auquel nous croyons. »  

 

 
 

CONTACTS 

 

Loic Varnet : + 33 (0)6 10 71 79 31 

 

Pour tous renseignements et informations concernant les dépôts de candidatures, adresser un mail 

à bourse-cyclisme-etudes@chamberycyclismeformation.com 

mailto:bourse-cyclisme-etudes@chamberycyclismeformation.com

