
CYCLO CLUB DE PUYMOYEN
Sponsoring saison 2016 / 2017

2015 a célèbré le 30ème anniversaire du Cyclo Club de Puymoyen
né en 1985 par la volonté d'une bande de copains. Aujourd'hui, 
notre club compte 75 licenciés, âgés de 17 à 77 ans tous 
passionnés par « la Petite Reine ».
Depuis 2015 et pour la première fois depuis de nombreuses 
années, nous comptons dans nos rangs 3 licenciés de moins de 18 
ans, signe de la volonté du Club de s'ouvrir aux jeunes et de leur
permettre de pratiquer leur sport favori en toute sécurité 
grâce aux conseils des plus anciens.



NOS ACTIVITES

Parmi les activités proposées au sein du club, nous retrouvons le 
Cyclotourisme, le VTT, le Cyclosport ainsi que le Cyclo cross..
Nos licenciés ont dans leur programme annuel 2 sorties d'entraînement par 
semaine du 1er janvier au 31 décembre, sur des parcours partant de 
Puymoyen pour des distances de 70 à 120 kilomètres suivant la saison 
pour la route et 40 à 60 kilomètres pour le VTT.

Les activités en détail :

Le cyclotourisme consiste à participer à des épreuves non chronométrées 
sur route organisées en toute convivialité par des clubs essentiellement 
Charentais (ou départements voisins) et qui peuvent regrouper entre 100 et
250 participants. Une quarantaine de dates sont prévues au calendrier 
chaque année entre mars et octobre.

 Exemple de sortie Cyclotouriste 2014 : les 2 jours de la Charente



Le VTT se pratique toute l'année et nous retrouvons les mêmes 
caractéristiques et organisations qu'en Cyclotourisme, excepté que les 
épreuves se font sur des chemins.
Nous avons organisé en octobre 2015 notre première Rando VTT et 
marche, la Rando des 3 Vallées qui a connu un vrai succès avec plus de 
1000 participants (environ 500 marcheurs et 600 vtt).
En 2016, le succès de la première édition a été confirmé avec près de 
1200 participants, ce qui permet de positionner notre Rando des 3 
Vallées parmi les rendez-vous sportifs majeurs du début d'automne en
Charente.

Première édition en 2015 de notre « Rando des 3 Vallées »

Sortie VTT 2014 : « Le Défi Jauldois » organisé par le club de Jauldes (16) pour le Téléthon



Avec le Cyclosport, nous rentrons dans la compétition. Les Cyclistes du 
CC Puymoyen se retrouvent sur des épreuves organisées par les Clubs 
Charentais et départements voisins.
Nous comptons une vingtaine de compétiteurs qui participent 
régulièrement à ces courses qui sont organisées sur une cinquantaine de 
dates réparties sur les weekend entre mars et octobre. Les Puymoyennais 
sont présents dans les 4 catégories qui composent le peloton d'environ 100 
coureurs par course avec des podiums réguliers et un vainqueur du 
Challenge départemental Ufolep en 2ème catégorie en 2016.
Nous sommes également présents sur des grands rassemblements 
Cyclosportifs de renommée Nationale comme « l'Etape du Tour », « La 
Limousine » ou encore « l'Ekoi Tour».

Exemple de participation en Cyclosport en 2014 :
Course de Rivières (16) avec une victoire et une deuxième place pour le Cyclo Club de Puymoyen

Remise du maillot récompensant notre vainqueur du challenge Départemental Ufolep 2016



Le Cyclo cross est une activité « cousine » du Cyclosport (compétition) 
qui se déroule  sur un terrain composé de chemin, de prairies... et se 
pratique en automne et hiver. 2 licenciés du Cyclo Club de Puymoyen sont 
régulièrement présents sur les épreuves régionales (Poitou Charentes) avec
souvent des podiums à la clef et de bonnes places dans le classement du 
Championnat.

Exemple de participation  en Cyclo Cross en 2014 à La Mothe Saint Heray (79)

Exemple de participation en Cyclo Cross en 2014 avec 2 podiums à Villiers en plaine (79)



Le Cyclo Club de Puymoyen organise dans la saison une course cycliste et 
une randonnée VTT (Rando des 3 Vallées) ainsi qu'une randonnée sur 
route une année sur deux.

Image en caméra embarquée pour la course de Puymoyen en juin 2014 (84 participants)

Photo prise lors de notre randonnée Cyclotouriste en septembre 2014 (167 participants)



Communication :
Nous disposons d'un site internet qui permet à quiconque d'être informé 
par l'intermédiaire de photos et vidéos de la vie du club et nous sommes 
également présents sur les réseaux sociaux.
Nous sommes régulièrement présents dans les pages sportives de la 
« Charente Libre ».

PAGE D'ACCUEIL DU SITE www.ccpuymoyen.com



Pourquoi devenir partenaire
du Cyclo Club de Puymoyen ?

Votre sponsoring vous permettra d'accroître au niveau départemental et 
régional votre visibilité par le port du maillot de nos licenciés sur les 
sorties d'entraînement et en compétition soit en moyenne 6 000 km par 
licencié et par an (une moyenne de plus de 200h / an / licencié)

Votre partenariat vous permettra également d'associer votre entreprise à 
l'image d'un sport populaire et où le dépassement de soi est un moteur 
permanent.

De quelle manière devenir partenaire ?

– Par l'intermédiaire d'un encart sur notre site internet 
www.ccpuymoyen.com

– Par l'intermédiaire du programme de notre course cycliste annuelle

– Par votre présence sur notre équipement (plusieurs possibilités)

REJOIGNEZ-NOUS !
NOUS SERONS FIERS DE PORTER VOS COULEURS

http://www.ccpuymoyen.com/


Le Bureau Du Cyclo Club de Puymoyen :

PRESIDENT: Patrick BORDRON                                                            06.10.88.70.83

VICE PRESIDENT chargé des licences: Jean François CHATELIER       06.08.27.11.49
VICE PRESIDENT: Jean Pierre MICHEAU                                            06.03.62.56.66

SECRETAIRE: Bernard MOUSNIER                                                       05.45.62.50.01

SECRETAIRE ADJOINT:  Bernard GABET                                           06.42.32.45.92

TRESORIER: Christian DOVEAU                                                             05.45.61.13.01

TRESORIER ADJOINT:  Christian SEGUIN                                          05.45.61.48.59

RESPONSABLE CYCLOSPORT:  Serge SARDIN                                    06.19.52.20.22
                                                 Christian MAZOU                                  06.74.82.37.61

RESPONSABLE VTT: Bernard MOUSNIER                                            05.45.62.50.01
                                  Henri MARCEL                                                      06.14.95.92.15

RESPONSABLE CYCLOTOURISME:  Jean Pierre MICHEAU                 06.03.62.56.66
                                                          Patrick BORDRON                        06.10.88.70.83

RESPONSABLE EQUIPEMENTS: Christian SEGUIN                             05.45.61.48.59

RESPONSABLE MATERIEL :   Patrick BORDRON                                  06.10.88.70.83

COMMUNITY MANAGER :  Christian MAZOU                                       06.74.82.37.61

                                                                                   communication@ccpuymoyen.com

 
                                     

Suivez nous:

www.ccpuymoyen.com

https://www.facebook.com/cycloclub.puymoyen 

https://www.facebook.com/cycloclub.puymoyen
http://www.ccpuymoyen.com/


Contrat type de partenariat

Le Cyclo Club s'engage à relayer votre partenariat selon les modalités choisies ci-dessous et à être 
l'ambassadeur de votre entreprise.

Nom de l'Entreprise :

Choix du partenariat (liste et tarifs ci-dessous) :
-
-
-
-
-
-
Saison :

Durée (minimum 3 ans pour les vêtements) : 

Date de l'accord:

Signatures :

Le Président du Cyclo Club de Puymoyen :

Le responsable de l'entreprise :

SPONSORING
Site Internet site internet avec lien direct vers le site du partenaire Logo sur site

100€  / an 50€ / an

Programme Course Grand encart 100€ / an
Petit encart 50€ /an

EQUIPEMENT
Maillot Dos épaules 500€ / an

Dos bas 250€ / an
Dos poche (3 poches disponibles) 50€ / poche 50€ / an
Flanc 250€ / an
Avant torse 500€ / an
Avant ventre 500€ / an
Manches 250€ / an

Cuissard Fesses 250€ / an
Cuisses 200€ / an

POUR LE SPONSORING EQUIPEMENT UN ENGAGEMENT DE 3 ANS EST DEMANDE,
AFIN DE NOUS PERMETTRE DE FAIRE FACE AU COUT IMPORTANT DE LA MODIFICATION
DE LA MAQUETTE DE NOTRE TENUE.

Tarifs sponsoring Cyclo Club Puymoyen


