Paris, le 27 avril 2021

La Fédération Française de Cyclisme et le CIC renouvellent leur partenariat
jusqu’en 2024
Partenaires depuis deux ans, le CIC et la Fédération Française de Cyclisme (FFC) annoncent le renouvellement
de leur partenariat pour les quatre prochaines années. Au-delà du soutien apporté par le CIC aux équipes de
France et de son association aux différents championnats de France de cyclisme, ce renouvellement
s’accompagne d’une nouvelle ambition autour de la mobilité.
Le CIC a la volonté d’accompagner la Fédération sur les enjeux sportifs, mais aussi sociétaux liés aux mobilités actives.
À cet effet, le CIC pourra valoriser, auprès de ses clients et de ses collaborateurs, les initiatives « mobilité » proposées
par la FFC, notamment les sessions de formation « Remise en Selle ».
« Nous avons eu le plaisir de partager de beaux succès avec la FFC sur le terrain de la compétition, tout particulièrement
avec la victoire de Julian Alaphilippe lors des derniers championnats du monde. Mais nous sommes également fiers
d’accompagner la Fédération Française de Cyclisme dans ses actions de promotion de la pratique du vélo», a souligné
Nicolas Théry, président du CIC.
Michel Callot, président de la Fédération Française de Cyclisme, se félicite de ce partenariat : « Nous sommes ravis de
reconduire notre partenariat avec le CIC et de développer en commun des initiatives visant à encourager la pratique du
vélo. Le cyclisme est aujourd’hui un sport en pleine mutation où la Fédération se positionne comme un acteur référent
ne s’adressant plus uniquement aux compétiteurs, mais aussi à l’ensemble des pratiquants. La poursuite de notre
partenariat avec le CIC, banque innovante, ouverte à tous, va ainsi nous permettre de voir plus grand et de poursuivre
notre développement et notre implication dans des enjeux sociétaux majeurs ».
Le CIC, désormais partenaire officiel et mobilité de la FFC, renforcera également son engagement sur les prochains
championnats de France de cyclisme sur route (du 17 au 20 juin 2021) à Epinal (Vosges) afin que l’événement se déroule
dans les meilleures conditions de sécurité pour tous.
Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme, le CIC souhaite accompagner tout le réseau
de la FFC (clubs, comités départementaux et régionaux, licenciés et salariés) en leur réservant des offres bancaires de
bienvenue et des services à même de leur permettre de vivre toujours plus intensément leur passion pour ce sport.

À propos de la Fédération Française de Cyclisme
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée et délégataire du Ministère
des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous
toutes ses formes et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, cyclo-cross, polo vélo, cyclisme
urbain, cyclisme en salle et vélo couché.
Elle regroupe plus de 2 600 clubs affiliés et près de 120 000 licenciés. Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome
National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plus d’informations sur : www.ffc.fr / Facebook : www.facebook.com/ffcofficiel / Twitter : www.twitter.com/FFCyclisme
À propos du CIC
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la disposition de plus
de 5 millions de clients un réseau français de plus de 1 800 agences et 19 800 collaborateurs ainsi que des relais internationaux dans
34 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre toujours performante, il
conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité
financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale*.
Acteur de la vie sociale et culturelle, le CIC mène des actions de mécénat sur tous ses territoires dans les domaines de la santé, de
l’insertion ou l’environnement. Attaché aux valeurs véhiculées par le sport, il est également partenaire de la Fédération Française de
Cyclisme et de plusieurs manifestations sportives régionales.

Plus d’informations : www.cic.fr
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France
(Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen),
Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble
de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du
Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris.
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