


Présentation
 
La Cyclosportive de la Madeleine est une des 
épreuves les plus difficiles de France, au cœur de la 
Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde. 

Depuis sa création en 2003, cet événement n’a 
cessé de faire grandir sa notoriété, pour devenir aujourd’hui 
référence dans le monde des cyclosportives de 
montagne.  Cette épreuve qui emprunte des routes mythiques, 
attire des participants venant de toute la France et même 
au-delà de nos frontières, en recherche de défi et de 
dépassement de soi, avec l’envie de gravir des cols de renom.

 
son oBJeCtiF :
Participer au développement du cyclisme en Savoie et en 
Maurienne
Avec une fréquentation croissante chaque année depuis 2015, 
la Cyclosportive de la Madeleine participe activement au déve-
loppement économique et touristique de la vallée de la Mau-
rienne. Ce sont 500 participants qui ont pris le départ en 2019 
contre 420 en 2018. Sur l’ensemble des inscrits 70% viennent 
accompagnés par leurs familles ou amis. Nous estimons que 
ce sont près de 1000 personnes qui se déplacent pour l’événe-
ment. 

sa voCation :
Fédérer les acteurs du cyclisme en Savoie
Organisé par le Comité de Savoie de la Fédération Française de 
Cyclisme, cet événement a pour vocation de fédérer les acteurs 
des différents clubs de Savoie. Le Comité de Savoie FFC par-
ticipe tout au long de l’année au développement du cyclisme 
dans le département, ainsi qu’au financement de stages pour 
les jeunes, afin de casser l’isolement des vallées en donnant 
l’opportunité de partager une passion commune hors des com-
pétitions. Il participe également à la formation d’éducateurs et 
arbitres afin de pérenniser l’équilibre du cyclisme en Savoie. 



Le budget
 
Le budget de la Cyclosportive de la Madeleine répond à la satisfaction des participants, partenaires, collectivités et bénévoles. L’ob-
jectif étant que les participants soient au centre de nos préoccupations et que le territoire rayonne de la plus belle des manières.

Prévisionnel de l’année à venir

nature des déPenses     reCettes   Coûts

Partenaires institutionnels     16 900€

Partenaires privés      12 000€

Inscriptions       17 600€

Fournitures           6 350€

Alimentation           6350€

Droits, taxes et charges         19 000€

Sous-traitance           9 800€

Communication          5 000€

total        46 500€   46 500€

les ChiFFres Clés en 2019

3 parcours compétitions et 2 randonnées

500 participants

68% viennent pour la première fois

59% proviennent de la région AURA dont 
31% de Savoie

1 médecin | 3 infirmiers 
2 ambulances | 8 secouristes

20 motos et 12 voitures
 d’encadrement

25 signaleurs piétons

80 bénévoles



LA COMMuNICAtION
 
Soucieux de faire rayonner un peu plus chaque année cette cyclosportive exceptionnelle, nous établissons un plan de communica-
tion qui s’adresse à de futurs participants, mais également aux anciens dans le but de favoriser la fidélisation. 

Le site internet 
Le site internet www.cyclo-madeleine.com est rédigé en trilingue (Français, Anglais, Néerlandais) pour ré-
pondre à la forte croissance de participation des populations étrangères pour ce type d’épreuve. Nous comp-
tabilisons près de 2500 visiteurs uniques par an.

Facebook
Avec une communauté de 4500 personnes, la page Facebook de la Cyclosportive de la Madeleine représente 
un fort atout de communication pour échanger en temps réel avec les potentiels participants. 
La page en Facebook en quelques chiffres :
- 89 publications en 2019
- 450 nouveaux abonnés en 2019
- 6 campagnes sponsorisées en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas 

Newsletters
Grâce à notre base de données qualifiée de 1500 contacts, nous réalisons des envois de newsletters tout au 
long de l’année permettant de fidéliser nos anciens participants.
En 2019, ce sont 4 campagnes de Newsletters qui ont été envoyées, comptabilisant 46,83% de taux d’ouver-
ture et 13,20% de taux de clique.

Flyers et Affiches
7500 flyers et 150 affiches sont distribuées dans les magasins de sports de Chambéry, Aix-les-Bains, Alber-
tville; hôtels et magasins de sports de la vallée de la Maurienne ainsi que sur 6 cyclosportives de montagne 
en France.

Banderoles
5 banderoles sont disposées à La Chambre, Saint François Longchamp, Col de la Madeleine et voie cyclable 
de Chambéry dès le 1er juillet. 

Revues spécialisées
La Cyclosportive de la Madeleine est référencée dans l’agenda de 4 revues spécialisées et une page est 
achetée à l’intérieur du magazine «Le Cycle»





devenir Partenaire
 
En devenant partenaire de la Cyclosportive de la Madeleine, 
vous associez votre entreprise à un évènement au rayonne-
ment local mais aussi international, en pleine croissance, où la 
proximité avec ses participants et son territoire est une priorité. 

 
Pourquoi investir sur Cet événement ?

En rejoignant la Cyclosportive de la Madeleine comme parte-
naire, vous garantissez votre notoriété auprès d’un public de 
sportifs et profitez de l’image populaire du cyclisme. C’est éga-
lement une façon d’afficher votre volonté de soutenir les actions 
menées par le Comité de Savoie FFC tout au long de l’année.

quelles valeurs transmissent ?

Votre entreprise cherche à atteindre ses objectifs, relever des 
défis, ouvrir des nouveaux marchés et se surpasser ? Alors vous 
partagez les mêmes valeurs que nos participants et bénévoles! 
Ainsi, en nous apportant votre soutien, vous prenez part à un 
événement insolite, qualifié comme une des épreuves «les plus 
montagneuses de France» où chaque participant cherche à 
vivre un instant unique et franchir la ligne d’arrivée.



NOS OFFReS
Prix TTC
Les souvenirs
Logo sur le cadeau de bienvenue (x600)  1500€
Offre valable jusqu’au 15/05 

Logo sur le ruban des médailles de finishers (x600) 1200€
Offre valable jusqu’au 15/05

Logo sur photos souvenirs de chaque participant 800€
Offre valable jusqu’au 15/07

Logo sur plaques de guidons pour 1 parcours  450€
Offre valable jusqu’au 15/07

Logo sur les trophées (x70)     450€
Offre valable jusqu’au 15/07

La communication
Logo ou citation sur revue spécialisée    850€
Offre valable jusqu’au 01/10 

Logo sur la vidéo d’après course et teaser    850€
Offre valable jusqu’au 15/07

Logo sur affiches et flyers      400€
Offre valable jusqu’au 15/03

Encart sur une newsletter      250€
Offre valable jusqu’au 15/07

Une publication Facebook sponsorisée    100€
Offre valable jusqu’au 15/07

La visibilité
Logo sur les 2 véhicules du comité de Savoie  1500€
Offre valable pendant 1 an

Logo sur T-Shirts bénévoles      850€
Offre valable jusqu’au 15/05

1 ravitaillement à vos couleurs     400€
Offre valable jusqu’au 15/07

4 banderoles ou oriflammes au départ + arrivée + 
zone d’après course       200€
Offre valable jusqu’au 15/07

L’hébergement
Encart sur le site internet rubrique hébergements :
Hôtel ***        250€
Hôtel **        200€
Hôtel *, camping, gîte, chambre d’hôte    150€
Offre valable pendant 1 an

La dotation en nature
Insertion de goodies dans les sacs de bienvenue (x600)

Insertion de lots dans les sacs de remise des prix (x70)

Produits alimentaires et energetiques pour les ravitaillements



 ContaCts

 

 Florian BlanC
 RESPonSAbLE d’oRgAnISATIon
 Tel. 06 69 13 95 83
 

 Jean-Claude oZanne
 PôLE PARTEnARIATS
 Tel. 06 27 22 74 30

 jcnad.ozanne@orange.fr
 partenariats.cyclomadeleine@gmail.com
 www.cyclo-madeleine.com


