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L’équipe Crelan AA Drink à fond pour une dernière saison  
 
À un jet de pierre de leur parcours d’entraînement habituel, à Lichtaart, Sven Nys et Sven 
Vanthourenhout ont convié la presse à l’aube de la dernière saison de l’équipe Crelan AA Drink. Pas 
question d’une tournée d’adieu, mais bien d’une saison pleine d’ambitions ! 
 
Luc Versele, président de Crelan, a donné le coup d’envoi de la présentation de l’équipe. Il a déjà 
effectué un bon bout de chemin en compagnie des deux Sven. “Que de chemin parcouru ! Depuis 2008, 
Crelan est le partenaire fidèle de Sven Nys. Les nombreuses victoires et nombreux titres de Sven ont 
naturellement eu une influence positive sur notre réputation”. 
 
“Mais ce n’est pas tout: Sven est l’ambassadeur idéal pour Crelan. Son professionnalisme, sa passion, sa 
sincérité et simplicité – malgré son palmarès impressionnant – sont des valeurs qui correspondent à 
notre style et qui cadrent avec notre banque coopérative. Et nous faisons également profiter nos clients 
et agents de la dernière saison: ils seront ainsi les bienvenus dans notre tente hospitality où ils pourront 
rencontrer Sven. Comme toujours, les deux Sven se sont une fois encore préparé de manière optimale 
pour cette saison. Sven Nys l’a déjà clairement annoncé, les jeunes ne sont pas encore débarrassés de 
lui. Il veut tout donner pour une dernière saison. Il peut évidemment compter sur notre soutien. En tant 
que véritables supporters, nous l’encouragerons à nouveau vers le podium”. 
 
Sven Nys se réjouit en effet d’entamer la nouvelle saison. “J’ai tout fait pour encore une fois briller. J’ai 
connu un très bon été. Par rapport à la concurrence, j’ai un peu moins de courses dans les jambes, mais 
c’est un choix voulu. Il est important de débuter ma dernière saison avec des réserves. La condition est 
pour le reste parfaite. Cet été, j’ai même remporté la première course à étapes de ma carrière (le Tour 
du Brabant Flamand). Je suis par ailleurs également fier d’avoir pu gagner ma toute dernière course en 
mountainbike. Conclure sur un titre de champion de Belgique est un sentiment agréable, mais aussi un 
énorme coup de boost mental pour la saison de cyclo-cross. Je suis prêt à mettre le feu dans les jambes 
des jeunes loups et valeurs sûres. Ma carrière est déjà plus que réussie, tout ce qui peut encore venir 
sera du bonus. Je suis en tout cas certain que j’en profiterai comme jamais si je peux encore gagner une 
course”. 



 
Son partenaire Sven Vanthourenhout reste également sur une excellente période estivale. “J’ose même 
affirmer que c’est l’un de mes meilleurs étés. Tous les signaux sont au vert. J’espère poursuivre sur ma 
lancée positive de la fin de saison dernière. Personnellement, je ne sais pas encore s’il s’agira de ma 
dernière saison ou non. Les mois à venir sont pour l’heure plus importants que cette décision”. 
 
LA CRELAN AA DRINK TEAM FAIT PEAU NEUVE 
 
Sven et Sven seront tirés à quatre épingles lors de l’ultime saison de la Crelan AA Drink Team. Tout 
spécialement pour cette saison, un nouvel équipement a été conçu. “Il se devait d’être beau et moulant. 
C’est réussi avec le maillot à dominante noire. Et les couleurs des 2 sponsors principaux se marient très 
bien”, concluent les deux coureurs de l’équipe. 
 
Sven Nys a profité de l’occasion pour remercier encore chaleureusement les sponsors. “J’ai toujours eu 
une très bonne relation avec les sponsors et c’est une bonne occasion d’une fois encore les remercier 
vivement. En premier lieu, Luc Versele et Crelan pour leur soutien au fil des ans. AA Drink aussi, pour 
leur contribution importante dans cette équipe Crelan AA Drink. Il y a aussi Trek, Elco, Vermarc et les 
nombreux partenaires matériels”. 
 
COLLABORATION AVEC MUNDO MEDITERRANEO 
 
De plus, un sponsor supplémentaire vient encore s’ajouter. Sven Nys disputera sa dernière saison avec 
un nouveau partenaire prestigieux, Mundo Mediterráneo. Mundo Mediterráneo est une entreprise 
familiale belge officiant dans l’immobilier à Majorque et Ibiza. La collaboration entre Mundo 
Mediterráneo et Sven est donc logique. "Vous savez que je suis amoureux de Majorque et c’est dès lors 
avec plaisir que je vais promouvoir les services de Mundo Mediterráneo. En outre, nous pensons 
pouvoir encore nous renforcer en apprenant le plus possible l’un de l’autre. Nous voyons tous deux de 
nombreux parallèles entre les affaires et le sport de haut niveau", conclut Sven Nys, enthousiaste. 

LA PLUS GRANDE EQUIPE CYCLISTE AU MONDE 
 
L’équipe Crelan AA Drink n’aligne peut-être ‘que’ 2 coureurs dans les labourés, mais elle est pourtant de 
loin la plus grande équipe cycliste au monde avec près de 26.000 membres. Ceux qui ne sont pas encore 
membre peuvent encore toujours le devenir gratuitement et profiter ainsi durant toute la saison d’une 
série d’avantages. Inscriptions via www.crelanaadrinkteam.be 

Le calendrier hiver ’15-’16 de l’équipe Crelan AA Drink  
 
SEPTEMBRE 2015 

 16-09-2015 Crossvegas (Coupe du Monde) 

 26-09-2015 Soudal GP Neerpelt (Soudal Classics) 

 27-09-2015 Erpe-Mere Steenbergcross (Autre) 
 
 

http://www.crelanaadrinkteam.be/
http://www.veldritkrant.be/kalender/crossvegas
http://www.veldritkrant.be/kalender/neerpelt-gp-neerpelt
http://www.veldritkrant.be/kalender/erpe-mere-steenbergcross


OCTOBRE 2015 

 04-10-2015 Gieten (Hansgrohe Superprestige) 

 11-10-2015 Ronse GP Mario De Clercq (Trophée Bpost Banque) 

 15-10-2015 Ardooie kermiscross (Autre) 

 17-10-2015 Valkenburg Cauberg Cyclocross (Coupe du Monde) 

 24-10-2015 Polderscross Kruibeke (Autre) 

 25-10-2015 Zonhoven (Hansgrohe Superprestige) 

 31-10-2015 Cylocross Boom - Niels Albertland (Autre) 
 
NOVEMBRE 2015 

 01-11-2015 Oudenaarde Koppenbergcross (Trophée Bpost Banque) 

 07-11-2015 Europees kampioenschap Huybergen (Championnat d’Europe) 

 08-11-2015 Ruddervoorde (Hansgrohe Superprestige) 

 11-11-2015 Niel Jaarmarktcross (Soudal Classics) 

 15-11-2015 Asper-Gavere (Hansgrohe Superprestige) 

 21-11-2015 Hasselt GP van Hasselt (Soudal Classics) 

 22-11-2015 Koksijde (Coupe du Monde) 

 29-11-2015 Flandriencross Hamme (Trophée Bpost Banque) 
 
DÉCEMBRE 2015 

 05-12-2015 Essen Noordvlees Van Gool Cyclocross (Trophée Bpost Banque) 

 12-12-2015 De Zilvermeercross (Autre) 

 13-12-2015 Superprestige Spa-Francorchamps (Hansgrohe Superprestige) 

 19-12-2015 Antwerpen Scheldecross (Trophée Bpost Banque) 

 20-12-2015 Namen (Coupe du Monde) 

 26-12-2015 Heusden-Zolder (Coupe du Monde) 

 27-12-2015 Diegem (Hansgrohe Superprestige) 

 28-12-2015 Bredene Versluys Cyclocross (Autre) 

 29-12-2015 Loenhout Azencross (Trophée Bpost Banque) 

http://www.veldritkrant.be/kalender/gieten
http://www.veldritkrant.be/kalender/ronse-gp-mario-de-clercq
http://www.veldritkrant.be/kalender/ardooie-kermiscross
http://www.veldritkrant.be/kalender/valkenburg-cauberg-cyclocross
http://www.veldritkrant.be/kalender/polderscross-kruibeke
http://www.veldritkrant.be/kalender/zonhoven
http://www.veldritkrant.be/kalender/cylocross-boom-niels-albertland
http://www.veldritkrant.be/kalender/oudenaarde-koppenbergcross
http://www.veldritkrant.be/kalender/europees-kampioenschap-huybergen
http://www.veldritkrant.be/kalender/ruddervoorde
http://www.veldritkrant.be/kalender/niel-jaarmarktcross
http://www.veldritkrant.be/kalender/asper-gavere
http://www.veldritkrant.be/kalender/hasselt-gp-van-hasselt
http://www.veldritkrant.be/kalender/koksijde
http://www.veldritkrant.be/kalender/flandriencross-hamme
http://www.veldritkrant.be/kalender/essen-gp-rouwmoer
http://www.veldritkrant.be/kalender/de-zilvercross
http://www.veldritkrant.be/kalender/superprestige-spa-francorchamps
http://www.veldritkrant.be/kalender/antwerpen-scheldecross
http://www.veldritkrant.be/kalender/namen
http://www.veldritkrant.be/kalender/heusden-zolder
http://www.veldritkrant.be/kalender/diegem
http://www.veldritkrant.be/kalender/bredene-versluys-cyclocross
http://www.veldritkrant.be/kalender/loenhout-azencross


JANVIER 2016 

 01-01-2016 Baal GP Sven Nys (Trophée Bpost Banque) 

 03-01-2016 Cyclocross Leuven (Soudal Classics) 

 10-01-2016 Belgisch kampioenschap Lille (Championnat de Belgique) 

 17-01-2016 Wereldbeker Frankrijk (Coupe du Monde) 

 24-01-2016 GP Adrie Van der Poel Hoogerheide (Coupe du Monde) 

 31-01-2016 WK Zolder (Championnat du Monde) 
 
FÉVRIER 2016 

 06-02-2016 Sint-Niklaas Cyclocross van het Waasland (Trophée Bpost Banque) 

 07-02-2016 Hoogstraten Aardbeiencross (Hansgrohe Superprestige) 

 13-02-2016 Middelkerke Noordzee Cross (Hansgrohe Superprestige) 

 24-02-2016 Waregem Cyclocross Masters (Soudal Classics) 
 

 

http://www.veldritkrant.be/kalender/baal-gp-sven-nys
http://www.veldritkrant.be/kalender/leuven-cyclocross-leuven
http://www.veldritkrant.be/kalender/belgisch-kampioenschap-lille
http://www.veldritkrant.be/kalender/wereldbeker-frankrijk
http://www.veldritkrant.be/kalender/gp-adrie-van-der-poel-hoogerheide
http://www.veldritkrant.be/kalender/wk-zolder
http://www.veldritkrant.be/kalender/sint-niklaas-gp-de-ster
http://www.veldritkrant.be/kalender/hoogstraten-aardbeiencross
http://www.veldritkrant.be/kalender/middelkerke-noordzee-cross
http://www.veldritkrant.be/kalender/waregem-cyclocross-masters-indoor

