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Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
offre 30 tenues cyclistes personnalisées 

à l’Etoile Cycliste de Marcigny 
 

Par passion du vélo et fort du succès de la première édition, Groupama renouvelle « Ton 

Club, Ton Maillot », une opération de soutien au bénéfice de 120 clubs cyclistes 

amateurs en France. En Saône et Loire, c’est l’Etoile Cycliste de Marcigny qui remporte 

30 tenues ! 

 

30 tenues personnalisées pour les coureurs cyclistes 

Parmi plus de 800 candidats au niveau national, 120 clubs ont été retenus. En Saône-et-Loire, c’est 

l’Etoile Cycliste de Marcigny qui remporte 30 tenues (maillot et cuissard) pour ses licenciés. Aux 

couleurs du club, les tenues ont été personnalisées avec son logo ainsi que ceux de ses partenaires 

locaux. Cette dotation par Groupama constitue une aide substantielle puisqu’elle représente pour le 

club une économie de frais de 5 000 € en moyenne.  

 

Etoile Cycliste de Marcigny 

Association sportive depuis 1978, elle 
accueille tous les pratiquants du 
cyclisme du plus jeune au plus ancien, 
du débutant au plus confirmé, du 
cyclotouriste au compétiteur ! 
Forte de cette diversité l'Etoile Cycliste 
de Marcigny perdure dans le temps et 
espère encore exister de nombreuses 
années. 
 

 

Pour Arnaud CHAMPROMIS, Président de l’Etoile Cycliste de Marcigny : « L'acquisition de ces 30 
maillots et 30 cuissards va aider considérablement notre association dans cette période compliquée 
ou bon nombre de club disparaissent faute de moyen et de soutiens. Pour cette confiance et cette 
fidélité, l'Etoile Cycliste de Marcigny remercie pleinement Groupama !" 
 
 

« Nous partageons des valeurs fortes avec l'Etoile cycliste de Marcigny, une association sportive riche 
d'une forte convivialité et d'un bel esprit d'équipe ! Nous sommes fiers de leur apporter notre soutien » 
déclare Luc CHEVALLIER, Président de la Fédération Groupama de Saône et Loire. 

 

C’est ensemble que l’on va plus loin 
Acteur majeur du cyclisme professionnel depuis la création de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, 

Groupama s’engage également activement dans les territoires aux côtés des clubs amateurs. Par leurs 

missions essentielles de transmission et de formation, ces clubs permettent l’éclosion des champions 

de demain. 
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