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Crelan AA Drink Team, la nouvelle équipe de Sven et Sven 

L’avenir sportif des coureurs de cyclo-cross que sont Sven Nys et Sven 

Vanthourenhout sera lié, dès le 1
er

 janvier, à Crelan AA Drink Team. Crelan 

AA Drink Team est une équipe qui a une double mission: encadrer 

professionnellement Sven Nys et Sven Vanthourenhout, d’une part, et 

populariser le cyclo-cross auprès du public, d’autre part. 

Sven Nys a prouvé, depuis le début de la saison, qu'il en voulait encore. L'année 2014 débutera, pour 

lui, comme un rêve qui se réalise: rouler dans sa propre équipe, avec son ami Sven Vanthourenhout, 

son partenaire fidèle et durable Crelan, et ce, dans un encadrement parfait. La nouvelle équipe se 

voit adjoindre un ‘co-naming partner’, AA Drink, et fait bien plus qu’offrir un encadrement à Sven et 

Sven. 

Crelan AA Drink est la première équipe professionnelle en Belgique qui souhaite renforcer 

concrètement le lien entre les supporters et les amateurs de la discipline. Ceux-ci pourront rejoindre 

gratuitement l’équipe et ainsi profiter de nombreux avantages tout au long de la saison: il y aura des 

concours permanents avec, à la clé, des cadeaux de l’équipe et des partenaires, les membres auront 

une réduction sur l'équipement de l'équipe et des stages (clinics) seront organisés pour les enfants et 

les jeunes membres. L’équipe au complet se réunira une fois par an lors d'une journée des 

supporters: une journée pour les cyclistes et non-cyclistes au cours de laquelle Sven Nys et Sven 

Vanthourenhout seront évidemment présents. 

L’équipe Crelan AA Drink assurera la transition vers l’après-carrière de Sven Nys et elle s’impliquera 

dans l’ouverture du Sven Nys Cycling Center au Balenberg au printemps 2016, date à laquelle Sven 

mettra, en principe, un terme à sa carrière sportive. Le lien avec les cyclistes et les fans de cyclisme, 

qui en formera le noyau, va être développé dès à présent au sein de cette équipe.  

Auparavant, Crelan avait déjà assuré son soutien à Sven jusqu’à la fin de sa carrière. Luc Versele, CEO 

de Crelan: “Bien qu'en cyclo-cross, le nom soit parfois traîné littéralement dans la boue, nous ne 

pouvons pas souhaiter meilleure publicité. Le cyclo-cross est un sport où la passion, l'engagement, le 

professionnalisme et la sportivité sont les ingrédients principaux. Et ce sont précisément les valeurs 

que notre banque coopérative, Crelan, souhaite propager. Voir notre nouveau nom briller, semaine 

après semaine, sur le maillot du champion du monde de cyclo-cross, constitue bien sûr une publicité 

merveilleuse." 

  



    

 

“Lorsque Sven Nys a décidé, l'an dernier, de continuer à courir au moins encore deux ans, la banque 

fut directement disposée à l'accompagner dans cette aventure en tant que sponsor principal”, 

poursuit Luc Versele. “Crelan est fière aujourd'hui d'annoncer qu'elle sera également sponsor 

principal de la nouvelle équipe, conçue autour de Sven Nys et de Sven Vanthourenhout. La banque 

souhaite de la sorte encore rapprocher le cyclo-cross de ces fans. Crelan est une banque à taille 

humaine, une banque proche de ses clients. Ce projet correspond parfaitement à cela.” 

Sven Nys a toute confiance en ce nouveau projet: “C’est une perspective particulièrement agréable 

de m’engager avec cette équipe pour le dernier volet de ma carrière sportive. Tout est bien en place: 

de solides partenaires, un superbe matériel, l’entourage idéal, une équipe compacte au sein de 

laquelle nous pouvons entièrement nous concentrer et, espérons-le, accueillir rapidement de 

nombreux membres. Cela me motive encore davantage à donner le meilleur de moi-même à vélo 

jusqu’au terme de ma carrière sportive.” 

Sven Vanthourenhout est également aux anges: “Il faudrait être fou pour ne pas trouver cela 

fantastique: une équipe qui peut se concentrer de la sorte sur deux coureurs, où tout est toujours 

prêt et qui offre le matériel dernier cri. Je ne pouvais pas mieux tomber.” 

Avec AA Drink, l’équipe dispose d’un second partenaire solide qui connaît déjà le cyclo-cross. Guido 

Gielen, Brand Manager Benelux chez AA Drink: “Cette équipe est l’incarnation même des valeurs que 

représente AA Drink. Les deux coureurs appartiennent au plus haut niveau et font tout pour y rester. 

Plus important encore, ils disposent tous deux d’une incroyable mentalité de vainqueur et de la 

personnalité nécessaire à exercer ce sport.” 

D’un point de vue purement sportif, cela change peu pour ces deux coureurs: les ambitions sont 

identiques, le programme demeure inchangé (en été, les coureurs suivront un programme limité sur 

route et ne disputeront que quelques épreuves en VTT) et les mêmes personnes s'occuperont de 

l’encadrement, sous la direction du manager sportif, Jan Verstraeten. 

La plus grande nouveauté réside dans les vélos utilisés: ils seront fournis, dès le 1er janvier, par Trek. 

Les détails relatifs au choix des vélos et leur présentation, ainsi que le commentaire des coureurs, 

seront dévoilés lors du GP Sven Nys à Baal, le 1
er

 janvier. Matt Shriver (Trek’s Race Shop) se montre 

d’ores et déjà très enthousiaste: “Lorsque, voici quelques années, nous avons résolument opté pour 

le cyclo-cross, nous souhaitions associer notre nom aux grands noms de la discipline. Grâce à ce 

partenariat avec Sven Nys et l'équipe Crelan AA Drink, nous effectuons, sur ce point, un très grand 

pas en avant.” 

 

Suivez les coureurs et l'équipe Crelan AA Drink: 

www.crelanaadrinkteam.be 

fb.com/crelanaadrinkteam 

twitter.com/sven_nys 

twitter.com/svenvth 

 



    

A propos de Crelan  

Crelan est un nouveau nom parmi les banques belges. C'est le nom de la nouvelle banque coopérative 

qui a émergé de la fusion entre le Crédit Agricole et Centea, le 1er avril de cette année. Grâce aussi à 

notre présence en cyclo-cross, la notoriété de Crelan a connu un énorme coup de pouce en quelques 

mois. Le cyclo-cross est un sport où la passion, l'engagement, le professionnalisme et la sportivité 

sont les ingrédients principaux. Et ce sont précisément les valeurs que notre banque coopérative, 

Crelan, souhaite propager. 

Plus d’infos: www.crelan.be 

 

A propos de AA Drink 

AA Drink est la boisson sportive numéro 1 du Benelux. Via un assortiment complet, AA Drink offre des 

boissons sportives professionnelles et fonctionnelles qui soutiennent le sportif avant, pendant, et 

après la prestation physique. AA Drink entend de la sorte permettre au sportif de quelque niveau que 

ce soit de donner le meilleur de lui-même.  

Plus d'infos: www.aa-drink.com 

 

About Trek 

Trek Bicycle is a global leader in the design and manufacture of bicycles and related products. Trek 

believes the bicycle can be a simple solution to many of the world's most complex problems, and is 

committed to breaking down the barriers that prevent people from using bicycles more often for 

transportation, recreation, and inspiration. 

More on: www.trekbikes.com 
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