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Je suis fier de la longévité de notre équipe.
Notre histoire s’est écrite à travers chaque

coureur qui a porté notre maillot. Nous avons
vécu des exploits et des déceptions, tous ces
moments forts font partie de notre identité. Le

passé a été bien vécu mais je n’aime pas
regarder dans le rétroviseur.

Ce qui nous anime, ce qui nous motive, c’est la
suite ! C’est une course vers l’avant. On gagne

aujourd’hui, on a une seule envie : gagner
demain ! Pour prendre les bonnes directions, il
faut être en éveil, avoir les bonnes intuitions et

être soutenu.
Depuis 20 ans, nous avançons étape par étape.
En 2022, avec l’arrivée du Groupe Abadie nous

avons franchi un nouveau cap sans perdre
notre âme, c’est une fierté. Nous sommes prêts

pour les 20 prochaines années ! »
 

Stéphane Roger

DE PASSION

ÉDITO DE STÉPHANE ROGER
  Président du Club Cycliste Le Boulou &
  Manager Général du Team Groupe Abadie

« Il y a 20 ans, nous sommes partis d'une poignée de
coureurs en créant une section route au club de Freeride 66
pour aujourd'hui nous retrouver au plus haut niveau national

en cyclisme féminin. Au sein du Club Cycliste Le Boulou,
nous avons tous le goût du défi, les objectifs fixés sont

élevés, nous sommes une équipe de premier rang national
qui est légitime pour viser les podiums. Je veux une

détermination sans faille pour tutoyer les sommets, en nous
appuyant sur la solidarité qui fait l’âme de notre club. 

2023 marque nos 20 premières années et sera le point de
départ d’un nouveau souffle dans notre dynamique

collective, qui doit vivre pour les 20 prochaines saisons,
avec la victoire sur les plus belles épreuves du calendrier.
Nous aborderons 2023 avec confiance, engagement et

ambitions. 



LE GROUPE ABADIE
  UN PARTENAIRE ENGAGÉ ET EN ACTION

Le Groupe Abadie est une entreprise créée en 1979
par Gérard Abadie. 
Forte d'une expérience de plus de 40 ans, elle
intervient dans les principaux domaines de l'électricité
générale en courants forts et faibles du BTP.

Depuis 2022, Gérard Abadie, détenteur de la plus
grande collection de vélos Colnagos, partage sa
passion pour le cyclisme avec nous. 
Au-delà de son apport financier et matériel,
indispensable pour l’évolution de l’équipe féminine,
Gérard s’investit au quotidien pour la défense des
valeurs du cyclisme. 

Le développement du cyclisme féminin ainsi que le
soutien des jeunes adultes et adolescents pendant leur
formation sont des causes qui lui tiennent
particulièrement à cœur et qui renforcent notre lien
fort.
Nous remercions le Groupe Abadie pour leur confiance
et leur investissement auprès de notre équipe.



Accéder au premier niveau professionnel tout en restant en lien avec le monde
des amateurs et en gérant un budget raisonnable avant de viser plus haut. 
Se hisser au niveau des plus grands et s’aligner avec des équipes féminines
tels que Cofidis, Arkéa, Stade Rochelais Charente-Maritime ou Saint Michel-
Auber 93.
Participer à des épreuves de renom avant de songer au Tour de France (en
World Tour).
Présence télévisuelle puisque de nombreuses épreuves sont retransmises sur
plusieurs chaînes. 
Donner une chance à des jeunes qui le méritent et qui iront loin grâce à
l’investissement de nos partenaires.

Désormais, l’équipe aspire à devenir professionnelle. Nous avons comme objectif
de nous structurer davantage et d’avoir un effectif au niveau. Le Manager Général
vise le plus haut niveau pour son équipe, portée comme toujours par les valeurs
qui ont fait sa réussite et qui continueront de la structurer en 2023.

L’intérêt d’une équipe continentale ?

AMBITIONS 2023 : 
  DEVENIR UNE ÉQUIPE UCI CONTINENTAL



Dynamisme
Investir dans une équipe cycliste féminine c’est
garantir à votre entreprise de bénéficier d’une
IMAGE DYNAMIQUE AUPRÈS DU GRAND
PUBLIC. En devenant partenaire du Team
Groupe Abadie, vous démontrez votre
engagement sportif et profitez de l’image
populaire du cyclisme. C’est l’opportunité
idéale de vous constituer une vitrine saine et
dynamique, présentée sur de nombreux
événements, vous assurant des retombées
considérables. 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Valeurs sportives
Associer votre nom à une équipe cycliste
féminine tel que le Team Groupe Abadie permet
de communiquer sur les valeurs liées à celle-ci.
Le cyclisme est l’un des sports où le
DÉPASSEMENT DE SOI et l’EFFORT
SOLITAIRE se conjuguent avec l’ESPRIT
D’ÉQUIPE et la SOLIDARITÉ sans lesquels la
performance ne serait possible. Partager ces
valeurs, c’est partager des MOMENTS
D’ÉMOTIONS, de SOUFFRANCE, de JOIE et de
BONHEUR qui sont propres au sport. C’est
également afficher vos ambitions de conquête et
votre volonté de vous surpasser. Le cyclisme est
un sport populaire qui s’adresse à tous. C’est un
sport individuel, certes, mais qui se gagne en
équipe. 

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE, EN COHÉRENCE

AVEC DES VALEURS SPORTIVES



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Féminisation
S’engager dans le DÉVELOPPEMENT DU
CYCLISME FÉMININ qui bénéficie d’un coup
de projecteur inédit. Le niveau est élevé, les
courses sont animées et les sportives
facilement abordables. Soutenir notre équipe
sera pour nos principaux financeurs le moyen
de veiller au respect des valeurs comme la
parité entre hommes et femmes dans le
monde du sport. 

Visibilité
Associer votre nom à notre équipe, c’est investir
dans un SPORT À TRÈS FORTE EXPOSITION.
La réapparition du Tour de France féminin en
2022 en est la preuve. Investir dans une équipe
cycliste met directement en avant le nom de votre
enseigne. Peser dans les courses permet une
exposition incroyable des sponsors de l’équipe.
Lors de notre passage au niveau professionnel,
ce sont près d’une trentaine de personnes
(coureurs, encadrement, soigneurs et
techniciens) qui arboreront vos couleurs et votre
image tout au long de l’année. 

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À UNE
ÉQUIPE CYCLISTE FÉMININE EN FORTE

EXPOSITION ET AUGMENTEZ AINSI
VOTRE VISIBILITÉ



UN PARTENARIAT EFFICACE – 
 UN INVESTISSEMENT D’AVENIR

Le coût du sponsoring est plus avantageux que
celui d’une campagne de communication pour
votre entreprise.
Le cyclisme est un événement populaire, proche
du terroir, où se situe la majorité de vos clients
actuels et potentiels. 
Les équipes portent le nom des entreprises qui les
financent. La mémorisation du nom du sponsor est
donc aisée. Des études ont prouvé que les
marques présentes sur le Tour de France font
partie des mieux retenues par les consommateurs. 
L'impact est considérable et le retour sur
investissement très intéressant.



POURQUOI INVESTIR DANS UNE ÉQUIPE               
CYCLISTE ? 

Le cyclisme est le deuxième sport préféré des
Français, qu’ils suivent à la télévision ou
directement sur les courses. Nos partenaires
auront une parfaite visibilité auprès d’un large
public de tout âge, par le biais des équipements,
des véhicules, des réseaux sociaux, de la
presse et de la télévision. 

L’impact journalistique n’est pas négligeable :
chaque événement cycliste est couvert par la
presse locale et nationale. C’est devant des
milliers de spectateurs, à travers la France
entière, que nos coureurs arborent les couleurs
de l’équipe et de ses sponsors. 
Supporters passionnés de la petite reine ou
simples spectateurs voient ainsi défiler le nom
de nos partenaires. Notre équipe, à ce titre, est
extrêmement active pour ses partenaires.

TOP 4 des raisons de soutenir le Team Groupe Abadie
Soutenir un club de cyclisme ambitieux symbolisant des valeurs tels que l’esprit d’équipe et

le dépassement de soi
Développer davantage votre notoriété grâce à la visibilité proposée par le club

Récolter des retombées valorisantes en véhiculant une image positive et dynamique de
votre entreprise

Bénéficier d’avantages fiscaux dans le cadre d’une opération de mécénat
 



Coureurs Véhicules Presse écrite Internet

- Maillots
- Cuissards

- Vestes
- Chaussettes

- Gants
- Casquettes
- Sportswear

- Autres équipements

- 2 véhicules des
Directeurs sportifs

- 4 camions
- En déplacement en
France entière et à

l'étranger sur plus de
60 courses par an

- Plus de 30
publications par an
dans des journaux
(Indépendant, Midi
Libre, Semaine du

Roussillon)
- Presse spécialisée
(Le Cycle, Top Vélo,

France Cyclisme)

- Site web
www.ccleboulou.fr
- Page Facebook

(+580 likes)
- Compte Instagram

(+1,2k followers)
- Profil Linkedin

- Newsletter
 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
  ET LEURS IMPACTS

Télévision
Le cyclisme féminin est un sport de plus en plus
médiatisé. Bon nombre des nos courses sont
retransmises sur des chaînes en streaming ainsi
que des chaînes locales françaises et étrangères. 
En passant au niveau supérieur avec une équipe
UCI continental, nous aurons accès à davantage
d’épreuves retransmises sur des chaînes populaires
comme France télévision, Eurosport ou l’Equipe 21 !



LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
  ET LEURS IMPACTS Une communication

dynamique,
 une visibilité garantie 

LES VÉHICULES



QUEL TYPE DE PARTENARIAT ? 

Sponsoring

Soutien
financier et/ ou
matériel en
échange d’une
grande visibilité

Le sponsoring
s'adresse
principalement
aux entreprises

Pour les entreprises : 60 % du don est
déductible de l'impôt sur la société
Pour les particuliers : 66 % du don est
déductible de l'impôt sur les revenus  

Mécénat

Soutien financier et/ ou matériel en
échange d'un crédit d'impôts
Destiné aux particuliers et à toute
entreprise qui paie l'impôt sur la société

Déduction d'impôts 



PROPOSITIONS DE PARTENARIAT 

Option A 
Nom de l’équipe au nom du sponsor
Votre publicité sur le maillot et le cuissard
Emplacement 1, 6, 7
Option B 
Emplacement 2 (face et dos)
Option C 
Emplacement 3 (face et dos)
Option D 
Emplacement 4
Option E 
Emplacement 5 
(les deux épaules)

PLUSIEURS PARTENARIATS POSSIBLES POUR METTRE EN LUMIÈRE VOTRE
ENTREPRISE

Chaque année au mois de février, le club
organise une soirée de présentation des

coureurs. Cet événement annuel est l’occasion
de se rassembler de manière conviviale. Il

réunit près de 200 personnes : l’ensemble des
licenciés, leurs familles, les partenaires du club

et les médias. 



10 ans d’expérience au plus haut niveau national

féminin

Seule équipe cycliste féminine DN1 de la région

Occitanie à avoir remporté la coupe de France Dames

et Espoir 

Création d’un centre de formation en 2020 : détection,

formation et perfectionnement pour faire naître les

talents de demain

Développement du Pôle féminin : stages de

perfectionnement, encadrement de qualité, calendrier

cohérent avec une participation aux épreuves

régionales, nationales et internationales

Ambition : devenir une équipe professionnelle, être

présent au plus haut niveau sur la route, tout en

gardant des activités cyclo-cross et piste. Chacun des

coureurs trouvera un terrain sur lequel s’exprimer.

Accéder au niveau professionnel permettra à l’équipe

de participer à des épreuves organisées sur des

circuits continentaux de grande renommée, entraînant

ainsi dans son ascension sponsors et partenaires.

La victoire
comme ambition

Former et
détecter

QUI NOUS SOMMES

Innover et
performer



2021 : Ilona Feytou et Noémie Daumas font partie
de la sélection de l’équipe de France junior et
participent au championnat du monde UCI en
Belgique

2020 : Noémie Daumas se classe 5ème du
championnat de France de l’avenir

2019 : Pasquine Vandermouten est vainqueur de
la coupe de France VTT junior et de la coupe de
France cyclocross, Ilona Feytou est vainqueur
d’une manche de coupe d’Espagne cadette et
3ème de la coupe d’Espagne de cyclocross 

2018 : Pasquine Vandermouten est championne
de France cyclocross junior, Clara Tanios est
championne de France sur piste junior

2017 : l’équipe féminine du Boulou est vainqueur
de la Coupe de France par équipes, Pasquine
Vandermouten est championne de France VTT
cadette et vainqueur de la coupe de France
cyclocross, Victoria Cushing gagne 4 titres de
championne de France sur piste cadette et elle
est vainqueur de la coupe de France cadette
individuelle ainsi que par équipes

2016 : Berta Orosco est championne d’Espagne
Contre la montre par équipes, Pasquine
Vandermouten est championne de France
cyclocross, l’équipe féminine du Boulou se classe
3ème de la Coupe de France cadette par équipes

2015 : vainqueur de la coupe de France élite et
espoir avec Manon Souyris

PALMARÈS



LES PÔLES DE L'ÉQUIPE



CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 ÉQUIPE UCI 

Manches de coupe de France UCI
Championnat de France élite femme 
Championnat de France de l’avenir
Scheldeprijs (Belgique)
Paris-Roubaix (France)
GP de Chambéry (France) 
Ronde de Mouscron (Belgique) 
Ceratizit Festival Elsy Jacobs (Luxembourg)
Bretagne Ladies Tour Ceratizit (France) 
Classic Morbihan (France)
Tour du Grésivaudan (France)
Mont Ventoux Dénivelé Challenge (France)
Lotto Belgium Tour (Belgique)
Troféo Oro in Euro (Italie)
Vuelta de Navarra (Espagne)
Tour du Portugal (Portugal)

Le Tour de France Femmes (France)
Tour International des Pyrénées (France)
Périgord Ladies (France)
Picto-Charentaise (France)
Kreiz Breizh Elites Féminin (France)
Les Hautes de France (France)
GP de Fourmies (France)
GP d'Isbergues (France)
Vuelta Valenciana (Espagne)
Vuelta Castellón (Espagne)



ENCADREMENT TECHNIQUE

Directeur
sportif de la

DN
Stéphane Roger

Directeur sportif adjoint
centre formation LCF Olivier Feytou

Responsable
logistique Pierre Jean Ribalta Service juridique Rostom Bensetti 

Médecin Hubert Beaubois
(médecin régional)

Kinésithérapeute Stella
Andreazolli

Entraîneur
Gabriel Roger 

(en collaboration avec les
entraîneurs des coureurs)

Chargée de promotion
et de marketing sportif Leonie Laubig

Mécanicien Pierre Jean Ribalta /
Roger Roger 

Assistants

Gabriel Roger / 
Maria

d'Ambrosio /
Laura Weislo

Manager Général Stéphane Roger 

MOYENS HUMAINS
« LA PERFORMANCE DU COUREUR DÉPEND DE LA
CONJUGAISON DU TRAVAIL DE TOUS. »



SAISON 2022

RETOUR EN IMAGES



MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS                                                             
PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN

1 rue du stade, 66160 Le Boulou 07 82 85 46 99 ccleboulou@live.fr


