Pour votre visibilité :

CYCLO CLUB REPLONGES

Pour encore plus vous faire connaitre, différents supports vous sont proposés :
Les maillots : dos, flancs, épaules, face avant : 200 000 kilomètres parcourus en
2015, articles de presse, podiums, réseaux sociaux….
Le site internet du Club (plus de 8000 visites à ce jour) votre logo, message.

http://cycloclubreplonges.fr
La page Facebook du cyclo club.
Des encarts publicitaires sur les programmes des manifestations organisées par le
Club : Course et randonnée La Ripalonga.
Des parrainages exclusifs ou partagés pour la course et La Ripalonga : banderoles,
bannières…
Ces partenariats peuvent être financiers ou de services : fourniture d’équipement, de
lots, de ravitaillement, etc.
Contact: François Berry – 06.80.20.53.55 – berry-francois@orange.fr

Qui sommes-nous ?
Créé en 1987, le Cyclo Club de Replonges, affilié à la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), compte 43 licenciés.
Ceux-ci prennent part, sur route, à des courses en ligne, courses contre la montre, cyclosportives et en VTT à des courses et des randonnées.
Ils participent à des épreuves qui se déroulent principalement en Bourgogne et Rhône-Alpes,
notamment dans l'Ain, le Rhône et la Saône-et-Loire.
Le Cyclo Club organise chaque année, en mars, une course en ligne (200 coureurs en 2015)
et en juin une randonnée, la Ripalonga (en moyenne 250 participants), dont ce sera la trentième édition en 2016.
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Les courses

Les randonnées, rallyes

Le Cyclo Club c’est 15 coureurs
qui participent aux courses en
ligne organisées en Rhône-Alpes
et Bourgogne : 60 courses en
2015 dont 20 dans l’Ain et 15
en Saône-et-Loire plus les championnats régionaux et nationaux.

En 2015 les Cyclos Replongeards
totalisent 130 participations à
25 randonnées organisées par
les clubs de la région et un peu
partout en France. Chaque année, le club est présent à L’Ardéchoise (15000 coureurs).

Les Contre la montre
Les coureurs s’alignent aussi dans
des courses contre la montre en individuel ou à deux trois ou quatre
et notamment aux championnats
départementaux, régionaux et
nationaux.

Les Cyclosportives
En 2015 des licenciés ont pris part
à de grandes cyclosportives comme La
Bisou à Bourg en Bresse, plus de 1000
coureurs, La Bourguignonne à Mâcon,
l’Etape du tour de France, le raid du
Bugey, l’Etape du tour de l’Ain.

VTT
Un groupe de licenciés pratique
également le VTT en randonnée et en compétition avec des
épreuves comme le Roc d’Azur
(à Fréjus, plus de 20 000 participants), le Roc des Alpes ou encore le challenge Offroad (Classement sur plusieurs épreuves
nationales), La Forestière à
Arbent. Total en 2015, 35 participations sur 7 épreuves différentes.

Au total les licenciés du club parcourent annuellement plus de 200 000 km lors des sorties
d’entrainement et épreuves de toute nature, ce qui assure une très bonne visibilité du maillot.

