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Le club, créé en avril 2012 à l’initiative de Régis Roqueta, coureur 
professionnel dans les années 1980, est affilié à la FFC (Fédération 
française de Cyclisme). Son but est de former et d’aider les jeunes 
coureurs cyclistes (Juniors et Espoirs), en leur proposant des 
programmes d’entraînement adaptés à prendre confiance en eux et à 
développer leurs capacités physiques, à accéder aux niveaux supérieurs 
de la compétition sportive.

Dès ses débuts, le groupe connaît un essor remarquable, voyant ses 
effectifs augmenter de pair avec le nombre de victoires remportées. 
Chaque année de nouveaux défis sont proposés aux coureurs qui n’ont 
alors de cesse de les relever pour les mener à bien. Ainsi, les succès 
en appelant d’autres, les équipementiers en recherche constante d’une 
technologie de pointe, un encadrement structuré et compétant associés 
aux qualités incontestées de coureurs triés sur le volet permettent au 
club de vivre sereinement sa montée en puissance.

Notre équipe, forte de ses coureurs conquérants, s’impose régulièrement 
dans les courses auxquelles elle participe, décrochant le maillot jaune 
ici, la plus haute marche du podium là...

Régis Roqueta
Président/Manager

Christian Hérail
Directeur sportif

Philippe Daligault
Responsable jeunes

Martine Ayora
Trésorière

Gérard Dossetto
Secrétaire

Ayrton Roqueta
Vice-Président

André Gressin
Responsable

Matériel/Equipement

Christian Richaud
Superviseur logistique

Philippe Lepeurien
Soigneur/Naturopathe

Qui sommes-nous ?

bureau direceur

organigramme
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Progression de l’équipe

objectif  2018 passage chez les professionnels avec la création d’une équipe continentale
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Désormais l’équipe aspire à devenir professionnelle pour ainsi développer et 
promouvoir le cyclisme à une bien plus grande échelle qu’elle ne peut le faire en 
restant au niveau qu’elle occupe actuellement.
Accéder au niveau professionnel lui permettra de participer à des épreuves organisées 
sur des circuits continentaux de grande renommée, entraînant dans son ascension 
le sponsor titre qui aura le privilège de la suivre.

Ce changement d’échelle sera l’occasion de se mesurer à de grandes équipes et 
de côtoyer de grands groupes en promouvant quotidiennement les valeurs du 
cyclisme que sont la santé et le sport.

Soutenir notre équipe sera pour notre principal financeur le moyen de faire valoir aux 
yeux d’un très large public que le développement de la pratique d’un tel sport permet 
de veiller au respect de la santé de chacun. C’est là, pour lui, une opportunité idéale de 
se constituer une vitrine saine et dynamique, présente sur de nombreux événements, 
lui assurant des retombées considérables.

Lors de notre passage au niveau professionnel, nous donnerons à notre équipe 
le nom de notre sponsor principal. Ainsi, nous courrons aux côtés de Cofidis, 
Direct Energie, Fortuneo-Vital Concept ou encore Delko-Marseille Provence-KTM. 
Et ce sont près d’une quarantaine de personnes (coureurs, encadrement, soigneurs 
et techniciens) qui arboreront les couleurs et l’image du partenaire tout au long de 
l’année.

Devenir une équipe continentale induit, automatiquement, une présence télévisuelle 
puisque de nombreuses épreuves sont retransmises sur plusieurs chaînes.

Intérêt du niveau Continentale ?
Devenir une équipe continentale c’est accéder au premier niveau 
professionnel tout en restant en lien avec le monde des amateurs.

Devenir une équipe continentale c’est se hisser au niveau des plus 
grands, tels Cofidis, AG2R ou encore FDJ tout en gérant un budget 
raisonnable avant de viser plus haut.

Devenir une équipe continentale c’est participer à des épreuves de 
renom avant de songer au Tour de France (en World tour).

Devenir une équipe continentale c’est donner leur chance à des jeunes 
qui le méritent et qui iront loin grâce à l’investissement du sponsor 
principal.
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Le cyclisme est le deuxième sport préféré des Français, qu’ils s’attachent à 
suivre à la télévision ou sur les courses mêmes. Avec lui c’est donc auprès d’un 
large public que notre sponsor principal aura une parfaite visibilité, son nom 
s’étalant en gros sur les équipements de nos coureurs.

Chaque course, chaque compétition est couverte par la presse locale et 
nationale, gratuite comme payante, l’impact journalistique n’est donc pas à 
négliger. Notre équipe, à ce titre, est extrêmement prolifique pour ses partenaires.

C’est devant des centaines de spectateurs, à travers la France entière, que nos 
coureurs arborent les couleurs du club et de ses sponsors, dont le principal 
bien sûr. Les supporters, passionnés de la petite reine, voient ainsi défiler sous 
leurs yeux le nom de nos partenaires, eux aussi rois de la fête, qui pourront 
compter, le moment venu, sur le soutien du public qui se souviendra d’eux.

Ici, tous ceux auprès desquels vous pourriez être reconnus si vous deveniez 
notre partenaire privilégié :

Notre public
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29 janvier Grand Prix Cycliste la Marseillaise
1-5 février Étoile de Bessèges
4-12 février Essor Basque
11-19 février Circuit des Plages Vendéennes
18-19 février Tour du Haut Var
21-23 février Tour la Provence
25-26 février Boucles Drôme-Ardèche
26 février Circuit de la Vallée de la Loire
1 mars Le Samyn
5 mars Grand Prix cycliste international Lillers
11 mars Ronde van Drenthe (Pays-Bas)
12 mars Paris-Troyes
15 mars Nokere Koerse (Belgique)
19 mars Cholet-Pays de Loire
20-26 mars Tour de Normandie
23-26 mars Semaine internationale Coppi et Bartali (Italie)
31 mars Route Adélie
2 avril Roue Tourangelle
11 avril Paris-Camembert
12-16 avril  Tour du Loir-et-Cher
13 avril Grand-Prix de Denain
15 avril Tour du Finistère
16 avril Tro Bro Léon
25 avril-1 mai Tour de Bretagne
28-30 avril Tour de Yorkshire (Royaume-Uni)
3-6 mai Rhône Alpes Isère Tour
9-14 mai 4 Jours de Dunkerque
19-20 mai Paris-Arras Tour
21-28 mai An Post Rás (Irlande)
21 mai Grand-Prix de la Somme
27 mai Grand-Prix de Plumelec-Morbihan
28 mai Boucles de l’Aulne
31 mai-4 juin Tour du Luxembourg
1 juin-4 juin Boucles de la Mayenne
8-11 juin Ronde de l’Oise
11 juin Ronde van Limburg (Pays-Bas)
15-18 juin Route du Sud
21 juin Halle-Ingooigem (Belgique)
22-25 juin Championnats de France
19 juillet Grand-Prix Pino Cerami (Belgique)
22-26 juillet Tour de Wallonie(Belgique)
25 juillet Clasica Ordizia (Espagne)
30 juillet Circuito de Getxo (Espagne)
30 juillet Polynormande
4 août-15 août Tour du Portugal
9-12 août Tour de l’Ain
10-13 août Arctic Race of Norway (Norvège)
15-18 août Tour du Limousin
22 août Grand-Prix des Marbriers
22-25 août Tour du Poitou Charentes
2 septembre Mémorial Rik Van Steenbergen (Belgique)
3 septembre Grand-Prix de Fourmies
10 septembre Tour du Doubs
13 septembre Coppa Agostoni (Italie)
13 septembre Grand-Prix de Wallonie
14 septembre  Coppa Bernocchi (Italie)
16 septembre Mémorial Marco Pantani (Italie)
17 septembre Grand-Prix d’Isbergues
23-24 septembre Tour du Gévaudan
24 septembre Paris-Chauny
1 octobre Eurométropole Tour (France/Belgique)
1-7 octobre Tour de Vendée
3 octobre Binche-Chimay-Binche (Belgique)
5 octobre Paris-Bourges
8 octobre Paris-Tours

65 courses
dont 
21 à l’étranger 
en 
Europe

2018
Programme sportif 

prévisonnel
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Il s’agit d’un engagement pour les 2 à 3 prochaines années. Cependant 
celui-ci peut évoluer en cas d’accession aux niveaux supérieurs. Le budget 
peut être revu à la hausse à la volonté du partenaire de la programmer.

-  Création d’une société-structure/support de l’équipe

-  Frais de Fédération (affiliation, licences)

-  Matériel/équipement vestimentaire (vélos, roues,…)

-  Véhicules (breaks, fourgon, camion-atelier, bus)

-  Encadrement (Dir. Spor., soigneurs, mécanos/12 mois)

-  Frais coureurs (primes, récompenses) 

-  Déplacements/stages 

-  Service course (12 mois) (dépôt matériel, hébergement, bureaux)

-  Frais divers (assurances, entretiens…)

Budget total   1.010.000€

8.000€

12.000€

160.000€

360.000€

280.000€

40.000€

80.000€

46.000€

24.000€

Budget 2018
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Annexes
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CycloSport, magazine, n°112 mars 2016, p.80
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La Marseillaise, 24 décembre 2015, p.19
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La Provence, 7 septembre 2015, p.9

La Provence, 2015
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un collectif  qui n’a connu que l’ascension !


