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GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 - EYBENS FORMATION
Le Grenoble Métropole Cyclisme 38 - Eybens Formation est un club de cyclisme pratiquant la compétition sous l’affiliation de la Fédération Française de Cyclisme.
Club créé à l’été 2002, né de l’intercommunalité autour du bassin grenoblois, le GMC38 n’a cessé d’évoluer au fil des années. En 2016, le club prend une nouvelle forme en fusionnant
avec le GEC (Grenoble Eybens Cyclisme), permettant une continuité depuis l’école de cyclisme jusqu’au haut niveau.
Le GMC38-EF est donc l’émanation de plusieurs années de partenariat entre les 2 clubs. Une union dont l’objectif est de créer une nouvelle dynamique - basée sur l’initiation, l’apprentissage
et la formation - pour créer le tremplin idéal et favoriser l’accès aux échelons supérieurs.
Pour cette saison 2019/20, le club évolue en National 3. Il compte 135 licenciés - dont 70 compétiteurs - et 30 adhérents non licenciés. Tous évoluent dans une ambiance conviviale et sont
fiers de porter les couleurs bleu et jaune.
Ils ont eu une licence au GMC38-EF
Edwige Pitel, 4 fois Championne de France route
Grégory Cassini, Champion du Monde Master contre la montre 2016
Jérôme Neuville, Champion du Monde piste 2001, 2002 et 2006
Lucas Ronat, Champion de France Junior de vitesse par équipe 2016
Jérémy Bescond, coureur professionel en 2016
Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France
Pierrangelo Bincoletto, multiple vainqueur des 6 jours de Grenoble
Florian Jouanny, 1er athlète français paraplégique à terminer 2 triathlons
Ironman (2016 et 2017). Quadruple Champion de France handisport
Rémi Capron, professionnel chez Akros-Excelsior-Thömus

Comité directeur et membres du bureau
Président : Cédric Noël,
Vice-Président : Benoit LE BRUN,
Président délégué : Jean PONARD,
Secrétaire : Sébastien ORLHAC,
Trésorière : Margaux LEBRUN,
Membres : Philippe TRAMOND, Roger POLETTO, Georges
GONTHARD, Mathieu LAMBERT, Gregory CASSINI,
Directeur Sportif : Axel CHATAIN,
Agent administratif : Taoufik BOUKROUMA.

Le GMC38-EF s’organise autour de 4 axes principaux :

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 500 personnes : l’ensemble des licenciés, leurs familles,
les partenaires du club et les médias. L’édition 2020 aura lieu le 14 février à la salle des fêtes d’Eybens.
Les supports de communication du club :
Site internet www.gmc38.fr
Page Facebook @GMC38EF (+870 likes)
Compte Instagram (+1,8K followers)
Chaine Youtube gmcyclisme38
Plaquette de présentation
Lettres d’information, version digitale
Gazette sportive, parution 1 fois /an
3 véhicules en déplacement sur plus de 180 courses
+ 5 stages à l’année + 13 « camion ateliers »...
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ÉQUIPE NATIONALE 3

ÉQUIPE JUNIORS

Après une saison 2019 riche en émotions et en résultats, le GMC38-EF continue

Que serait une équipe Elite sans vivier ? Le club forme depuis plusieurs années

de monter les échelons et va donc évoluer en Nationale 3 dès 2020. Seize coureurs,
dont 6 ont déjà été licenciés au club, composent cet effectif Elite. Ils défendent nos couleurs
et celles de nos partenaires à travers toute la France sur les plus grandes courses
du calendrier national.

de jeunes cyclistes en devenir et l’équipe Junior est le passage entre la formation
et la performance. Nos coureurs de 17 et 18 ans sont accompagnés toute la saison afin
de faire les plus belles courses françaises de leur catégorie. Ils côtoient tout au long de
l’année les coureurs de la Nationale 3 et se préparent à intégrer cet effectif dans les
années futures. Ceci se faisant en double projet Sport/Etudes durant ces deux années de
Baccalauréat grâce au partenariat avec le comité départemental.

FORMATION

« Au service des jeunes et des
clubs partenaires »
Le GMC38-EF élargit son champ d’exercice
dans le domaine scolaire et périscolaire.
Une intervention hebdomadaire pour une
meilleure pratique du vélo (équilibre,
trajectoire, freinage). Cette initiation aux
déplacements doux est encadrée par des
éducateurs sportifs professionnels. Leur

« En route vers le haut niveau »

PERFORMANCE

Le GMC38-EF est la structure élite du bassin grenoblois en termes de performance sportive et
de compétition. Cela se traduit chaque année par le maintien et le recrutement des meilleurs
coureurs rhône alpins mais aussi par un encadrement de qualité (entraîneurs, directeurs sportifs,
pôle santé, diététique...). Cette mise en œuvre de moyens humains, logistiques et financiers
permet au club d’évoluer sur la Coupe de France National 3.
Le club accompagne et optimise la préparation des jeunes cyclistes dans un projet harmonieux
sportif et universitaire/professionnel. Il permet aux jeunes talents prometteurs du bassin
grenoblois d’aller plus loin dans la performance et d’accéder au haut niveau.
Enfin, il travaille avec les clubs partenaires du bassin grenoblois pour construire, partager et
pérenniser les projets communs (stages, rassemblements, formation et partage de compétences).

Le club GMC38-EF met son expérience et
ses compétences au profit de son école de
cyclisme.
L’objectif est de former les jeunes coureurs
du bassin grenoblois à la pratique du cyclisme
(école de cyclisme à cadets).

pédagogie, ludique, met l’accent sur la

Au programme :

sensibilisation à la sécurité routière. La

Stages, séances de préparation physique

pratique se fait essentiellement dans le

générale, rassemblements, sensibilisation

milieu sécurisé du vélodrome d’Eybens

à la diététique et l’hygiène de vie encadré

pour les plus jeunes.

par un professionnel salarié du club...

COHÉSION SOCIALE

« Pour un apprentissage ludique »

Le club a réalisé 3 interventions différentes avec pour objectif de développer l’utilisation citoyenne
du vélo :
1/ Des séances ludiques (pratique et mécanique) auprès des collégiens pour l’utilisation du vélo
dans un cadre urbain sont organisées. Un projet mené avec le collège P. Picasso d’Echirolles
depuis 8 ans et labellisé par l’APPELS (Fondation GdF-Suez).
2/ GMC38-EF s’engage auprès des citoyens en proposant des haltes « Camion Atelier » dans les
quartiers d’Eybens et ses environs. Afin d’aider les habitants à se remettre en selle, le club les
initie à l’entretien et la réparation de leur vélo et matériel. 16 sessions ont été organisées au
cours de l’année 2018.
3/ Nous avons réalisé deux séances de remise en selle pour un public fragile de la ville d’Echirolles

SANTÉ

En collaboration avec la ville d’Eybens, le club a organisé sa première bourse aux vélos
dans le cadre de la rentrée des associations. Nos coureurs et encadrants ont pu donner des

« Bien-être et convivialité »

Le GMC38-EF s’implique depuis plusieurs années dans le domaine de la santé avec des actions
tout au long de l’année. Le « Coach Vélo Santé » est une initiative originale où le vélo permet
une réadaptation physique et morale après cancers ou maladies chroniques.
Des sorties cyclistes encadrées par une équipe médico-sportive sont organisées chaque
semaine. Partage et solidarité garantis ! En 2019, une équipe féminine loisir a été créée
pour permettre aux anciens adhérents de continuer la pratique du vélo dans une pratique
de loisir sportif.
Depuis 2 ans le club a lancé une nouvelle
Depuis maintenant 3 ans, le club fédère
les organisateurs de montées chronométrées
sur l’agglomération pour mettre en place
un challenge annuel. En 2019, ce challenge
a permis à près de 500 coureurs de se mesurer
sur 10 montées autour de l’agglomération.

manifestation autour du sport santé : La
Définoise Santé. Il s’agit de parcourir, à VAE et
en relais, une étape du Tour de France. Après
une étape plate en 2018, 2019 a vu l’équipe
se confronter avec succès au col de l’Iseran.
L’édition 2020 sera 100% iséroise.

conseils pour l’achat et la vente des vélos et notre camion atelier a permis une remise en état
immédiate des vélos d’occasion. Une initiative appelée à se renouveler.

SOUTENIR LE CLUB : SPONSORING & MÉCÉNAT SPORTIF

TOP 4 DES
RAISONS DE
SOUTENIR LE
CLUB GMC38-EF

1

Soutenir un club de cyclisme ambitieux symbolisant des valeurs tels que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi
2

Développer davantage votre notoriété grâce à la visibilité proposée par le club
3

Récolter des retombées valorisantes en véhiculant une image positive et dynamique de votre entreprise
4

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

* La loi du 1er août 2003, prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à 60% de la somme versée, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire hors taxe (Art 238 bis du CGI).

Le GMC38-EF propose plusieurs niveaux de partenariat packagés de la manière suivante :
Réseaux sociaux

Identification de votre entreprise dans les publications Facebook

Site internet

Votre logo et lien de redirection dans la rubrique Partenaires + les logos défilants sur la homepage

Retombées médias

Actions de relations presse avec des articles parus sur le club

Soirée présentation des coureurs

Invitations à la soirée + visibilité sur les supports de présentation sur place (ex. diaporama)

Annonces micro

Annonce remerciements des sponsors au micro lors des compétitions et event

Gazette sportive

Votre logo dans le magazine papier édité 1x /an, adressé aux adhérents et aux partenaires

Lettres d’info web

Votre logo dans les lettres d’info digitales, adressées aux adhérents et aux partenaires

Roll-up

Votre logo sur le support déroulant présent sur chaque event

3 véhicules

Sticker collé : déplacement sur chaque event, en France + Europe

Logo sur la tenue de compétition

Flocage des tenues du club pour l’ensemble des licenciés

Team à votre nom

Nomination de l’équipe Nationale 3 (et/ou Juniors)

Votre implication et votre soutien seront un atout majeur dans le développement du club.
Les partenariats s’inscrivent généralement sur une durée de 3 ans.

Ils nous soutiennent déjà :

Maillot
jaune

Or

Argent

Bronze

> 10 000 €

> 4 000 €

> 1 500 €

< 500 €

CONTACTS
Le Vélodrome - Avenue Maquis de l’Oisans
38 320 EYBENS
gmcyclisme38@gmail.com
04 76 25 65 46
www.gmc38.fr

