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Cyclisme féminin, saison 2021 : 
Andy Schleck, CP NVST et Immo Losch présentent leur  

nouvelle équipe UCI 
 

Luxembourg, le 18 mars 2021 
 
Alors que la saison 2021 de cyclisme féminin poursuit sa course, avec l'Amstel Gold 
Race suivant de près le Healthy Ageing Tour, Andy Schleck, CP NVST et Immo Losch 
ont présenté aujourd'hui leur nouvelle équipe continentale féminine UCI, ainsi que 
l'équipe de développement, comprenant 26 coureuses de talent venues de 11 pays. 
 
Créée en 2018, l'équipe cycliste féminine "Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch" célèbre 
aujourd'hui sa reconnaissance par l'UCI pour la saison 2021. Afin de promouvoir le cyclisme 
féminin au Luxembourg et dans le monde, le club luxembourgeois SaF Zéisseng a lancé cette 
équipe internationale permettant aux talents nationaux de rouler aux côtés de cyclistes 
féminines d'autres pays et de participer à des courses internationales.  
 
Début mars, l'équipe a réalisé une belle performance lors du Healthy Ageing Tour UCI 
WE2.1 aux Pays-Bas : Léna Mettraux a remporté le maillot bleu de la coureuse la plus 
combative après deux attaques solitaires impressionnantes et Georgia Danford a terminé à la 
7e place au sprint final de la première étape. Plus de 20 courses dans une douzaine de pays 
sont prévues en 2021, notamment la prochaine Amstel Gold Race aux Pays-Bas le 18 avril et 
le Ceratizit Festival Elsy Jacobs au Luxembourg, du 30 avril au 2 mai 2021. 
 
Andy Schleck déclare : "Je suis fier de soutenir le cyclisme féminin au Luxembourg et de 
rendre un peu de ce que j'ai reçu de la part du SaF Zéisseng, le club avec lequel j'ai grandi. 
C'est aussi une autre façon de promouvoir le cyclisme pour tous, dans la lignée des 
événements que nous organisons avec mon magasin, Andy Schleck Cycles, notamment les 
randonnées CaffeLatte, Cappuccino et Espresso." 
 
Maïté, Mia et Nina, mais aussi Lisa et Rylee, Carolin et Zsofia : l'équipe vient de onze pays, 
dont le Luxembourg bien sûr, mais aussi la République tchèque, l'Estonie, la France, 
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège 
et la Suisse. La plus jeune coureuse, Tora Ottestad, vient d'avoir 18 ans, tandis que la plus 
expérimentée, Carolin Schiff, a 35 ans. Leurs talents englobent le sprint, la montagne, la route 
et la piste. A côté de l'équipe UCI, l'équipe de développement est ouverte aux talents féminins 
de tous les clubs nationaux qui souhaitent participer à leurs premières courses internationales. 
 
Claude Losch, fondateur d'Immo Losch et président du comité du SaF Zéisseng, commente : 
"Nous disposons au Luxembourg d'un incroyable vivier de cyclistes féminines talentueuses et 
engagées. Je suis heureux que nous leur ayons donné l'occasion de briller, aux côtés de 
coureuses de dix autres pays. Cette équipe reflète le dynamisme et la diversité du 
Luxembourg, ainsi que les valeurs de notre entreprise familiale et l'esprit avec lequel nous 
soignons nos relations avec nos employés, nos clients et nos partenaires."  
 



Yves Creutz, CEO de Creutz & Partners, ajoute : "Nous sommes fiers de rejoindre l'aventure 
pour démontrer notre engagement à aider les athlètes à réussir le défi de toute vie : combiner les 
victoires rapides et l'épanouissement durable. En effet, notre plan d'investissement CP NVST est 
une solution idéale pour les jeunes sportifs désireux d’anticiper les différentes étapes de leur 
carrière. 
 
Le directeur sportif de l'équipe, Tjarco Cuppens, est assisté de Tim Ballini, Glenn Crauwels et 
Johan Kruijntjens. L'équipe de soutien comprend également l'entraîneur Michel Zangerlé, les 
mécaniciens Mike Reinert, Richard Smith et Christian van Deurse, ainsi que l'auxiliaire 
médical Nicoletta Costantino, le responsable de la logistique Michel Pauly et Claude Losch en 
tant que représentant de l'équipe. 
 
A l'origine de l'équipe cycliste féminine "Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch", le club 
luxembourgeois SaF Zéisseng est connu pour avoir accompagné de nombreux talents tels que 
Christine Majerus, Fränk Schleck, Andy Schleck, Bob Jungels ou Christian Poos. Fondé en 
1984, SaF Zéisseng (Sport a Fräizäit Zéisseng A.S.B.L.) est un club de cyclisme et de sport 
loisir affilié à la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL). 
 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
 
Tim Ballini 
Technical Manager 
tim.ballini@hotmail.com  
+352 691 955 927 
 
 
Informations et contenus complémentaires : 
 

- Biographies des membres de l’équipe 
- Programme de courses en 2021 
- Présentation de l’équipe 
- Présentation du club SaF Zéisseng 
- Andy Schleck Cycles 
- CP NVST by Creutz & Partners 
- Immo Losch 
- ŠKODA 
- Andreosso 
- BYE!, CCN Sport, Limburgse Snelkoeriers, Loterie Nationale, VIRO 

 
 

- Multimedia:  
 
 Photos des membres de l´équipe 
 Séquences vidéo de la conférence de presse 
 Média supplémentaire 
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