Montigny le Bretonneux, le 19 novembre 2021

Partenaire officiel de la Fédération Française de Cyclisme (FFC),
le CIC devient également Partenaire principal des prochains
Championnats du Monde UCI de BMX, de VTT et sur Piste qui se
dérouleront en France en 2022
La France est une terre de vélo : l’année 2022 en sera une nouvelle preuve forte avec trois Championnats du Monde organisés dans
nos régions. Déjà engagé auprès de la FFC depuis 2019 sur les principaux Championnats de France et auprès des licenciés et des
clubs, le CIC renforce pour l’occasion sa présence en devenant Partenaire principal des Championnats du Monde UCI 2022 de BMX,
de VTT et de cyclisme sur piste. Ces épreuves se dérouleront respectivement à Nantes (Loire-Atlantique), du 27 au 31 juillet 2022,
aux Gets (Haute-Savoie), du 24 au 28 août, et au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), du 12 au 16 octobre.
Pour Nicolas Théry, président du CIC : « Nous sommes très heureux d’accompagner la FFC et l’UCI sur ces trois Championnats du
Monde et de contribuer à la dynamique économique et sportive générée par de telles épreuves sur les territoires. Pour faire de ces
évènements une réussite collective mais aussi sportive, la FFC pourra compter sur la présence et l’engagement du CIC, avec le
soutien de ses banques régionales pleinement mobilisées à ses côtés. C’est la première fois que trois Championnats du Monde UCI
se disputeront la même année en France. En accompagnant la FFC, nous accompagnons aussi toutes les forces vives associatives
et nos championnes et champions en quête d’excellence ».
Déjà présent aux côtés des Équipes de France et sur les différents Championnats nationaux, le CIC poursuit ainsi son engagement
et sa stratégie d’activations autour d’événements cyclistes de référence* et d’ampleur internationale. Cet engagement du CIC auprès
de la FFC et du monde du cyclisme s’est encore récemment illustré à l’occasion des Championnats du Monde UCI de Cyclisme sur
piste en octobre 2021 à Roubaix (Nord).
« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir compter une nouvelle fois sur notre Partenaire officiel pour nous accompagner sur
ces trois Championnats du Monde. Une telle série d’événements cyclistes dans trois disciplines olympiques sera historique pour
la France et pour la Fédération Française de Cyclisme. C’est une nouvelle preuve que notre pays est une véritable Terre de Vélo.
Merci au CIC, notre fidèle Partenaire, et à ses dirigeants, pour leur confiance et leur engagement durable. Je suis persuadé que nous
organiserons, ensemble, de magnifiques Championnats du Monde. » a réagi Michel Callot, Président de la FFC.
* En 2022, Le CIC sera présent entre autres aux côtés des épreuves suivantes : 4 Jours de Dunkerque du 3 au 8 mai 2022, Bretagne Ladies Tour
Ceratizit du 3 au 7 mai 2022, le CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenges Dames et Hommes le 14 juin 2022, Le CIC Tour Féminin International des
Pyrénées du 5 au 7 août 2022, 4 Jours CIC de Plouay du 25 au 28 août 2022.,

À propos de 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 5,4 millions
de clients un réseau français de 1 815 agences et 19 500 collaborateurs ainsi que des relais internationaux dans 37 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.
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.
Plus d'informations sur www.cic.fr

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
mission l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes. Elle regroupe plus de
2 500 clubs affiliés et compte près de 105 000 licencié.e.s. La FFC, c’est également 9 disciplines fédérales : cyclisme sur route, cyclisme sur piste,
VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-cross, Polo vélo, cyclisme en salle et vélo couché.
Son siège social est implanté au sein du Centre National du Cyclisme, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Pôle France qui accueillera les épreuves de
Cyclisme sur piste et de BMX race lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Plus d'informations sur www.ffc.fr
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Visuels officiels et Chiffres clés des Championnats du Monde UCI 2022
Championnats du Monde UCI BMX / Nantes, du 27 au 31 juillet 2022
5 jours de compétition / 3 000 athlètes engagés provenant de 45 pays
Visibilité attendue : 40 000 spectateurs / 12.5 M de Téléspectateurs dans 110 pays pour 185 heures de diffusion TV dans le Monde

Championnats du Monde UCI MOUINTAIN BIKE / Les Gets, du 24 au 28 août 2022
5 jours de compétition / 800 athlètes provenant de 55 pays
Visibilité attendue : 150 000 spectateurs / 25 M de Téléspectateurs dans 112 pays pour 520 heures de diffusion TV dans le Monde

Championnats du Monde UCI CYCLISME SUR PISTE / Saint-Quentin-en-Yvelines, du 12 au 16 octobre 2022
5 jours de compétition / 350 athlètes engagés provenant de 40 pays
Visibilité attendue : 25 000 spectateurs / 100 M de Téléspectateurs dans 109 pays pour 900 heures de diffusion TV dans le Monde

