SORTIES CLUB: départ Ayzac-Ost à 09h00.
(Pouvant être modifié pour cause du temps).
Réunion Mensuelle: le 03 DEC à 21h00
salle des fêtes d’AYZAC-OST.
Projets pour 2016
La présence de tous les adhérents est
obligatoire renouvellement du bureau.

DECEMBRE.
Le 05: Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Adé, Louey, Benac, Hibarette, Hiss, Loucrup, Lourdes,
Agos-Vidalos, Ayzac-Ost.
Participation randonnée du Téléthon soit départ d’ADE à 14h00, soit à LOURDES départ
à 9h30 pour le grand parcours.
Le 06: Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Pontacq, Labatmale, Coarraze Nay, Saint Pé de Big, Omex,
Pont Neuf, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost.
Le 12: Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Pont-Neuf, Villelongue, Luz St Sauveur, Agos-Vidalos,
Ayzac-Ost.
Le 13: Agos-Vidalos, Ayzac-Ost, Pont-Neuf, Montaut, Nay, Saint Vincent, Pontacq, Ossun,
Agos-Vidalos, Ayzac-Ost.
Le 19: Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Pont-Neuf, Loucrup, Visker, Benac, Lanne, Lourdes, AgosVidalos, Ayzac-Ost.
Le 20: Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Pont-Neuf, Pontacq, Labatmale, Saint Vincent, Loubajac,
Bartres, Adé, Lourdes, Ayros, Agos-Vidalos, Ayzac-Ost.
Que ces fêtes de fin d’année vous apportent PAIX et SERENITE.

SORTIE DES MERCREDIS : à 13h30 et DIMANCHES: à 9h00 départ d'AYZAC-OST.
Itinéraires selon les participants, ou parcours inversés.
Plus d’information :
Site : http: //association-cyclosportive-d-agos-vidalos.e-monsite.fr

PARTENARIAT

Sortez de la publicité « classique », donnez une image inhabituelle et dynamique à
vos messages. A travers notre concept novateur et original nous entretenons la curiosité et
valorisons l’image du volontariat.
Pour les marques grand public dont les valeurs touchent au bien-être, à l'esthétisme,
à l’énergie, à la santé physique, à la mobilité, la synergie avec l’image des coursiers à vélo
est évidente.
Votre logo visuel sur nos tenues sillonnera une multitude de routes lors de nos
sorties d’entraînement isolé ou en groupe ; mais aussi sur les nombreuses épreuves de
masse (cyclo-sportives, randonnées…), mais aussi durant nos déplacements vers les
diverses épreuves. Pour le public le nom du sponsor, les couleurs du maillot sont le moyen
le plus efficace pour repérer l’évolution du groupe durant la course ou le challenge.
Retombées médiatiques locales :
Nous utilisons la presse locale, et Internet pour relater nos réalisations et vos
couleurs. Le nombre de courses, en augmentation assure la répétition du message aux
quatre coins de la région et de l’hexagone. Enfin, les challenges ne font que renforcer le
caractère médiatique. Chacun de nos courriers reprend votre logo ou votre marque.
Notre groupe évolue dans les épreuves « de masse » en Midi-Pyrénées, Pays
Basque, Languedoc Roussillon, l’Espagne, mais aussi sur d’autres régions françaises. Ainsi,
vous vous assurez une visibilité sans limites. Nous pratiquons ce sport passion dans le plus
strict respect des règles de fair-play et des règlements anti dopages en vigueur.
Retombées internes à votre entreprise :
Associez votre image à notre association sportive au travers des valeurs
fondamentales de la compétition telles que l’endurance, dépassement de soi, courage,
abnégation, solidarité, entraide, sportivité.
Vous pourrez, avec vos clients et collaborateurs suivre notre évolution durant toute la
durée de la saison sur la presse spécialisée ou non et sur Internet. Découvrez notre nouveau
site : htpp://association-cyclosportive-d-agos-vidalos.e-monsite.com
Sponsoring déductible de vos charges :
En France, les sommes versées par des sponsors sont considérées comme
« dépenses destinées à promouvoir l’image de l’entreprise » et son déductibles des résultats
imposables.
Vous pouvez nous soutenir financièrement ou autrement selon vos possibilités.
Les flocages sur nos maillots et cuissards sont pour deux ans minimums.
Pour vous donner une idée, la distance minimum parcourue en 2015 est de 3980
kms, ce qui représente 252 h19 mn sur un vélo, le maximum est largement supérieur à
10000 kms. Un rapide calcul : considérant un taux horaire minimum du SMIC par le nombre
d’heures véhiculant votre marque cela démontre que votre investissement est rentable en de
nombreux points.
Partenaires :
Partenaires média : La Dépêche du Midi
La République
Le Petit journal
www.lourdes-infos.com
www.lourdes-actus.com
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L’essor Bigourdan
La Semaine
Partenaires maillots et activitées de la saison précédente :
Agos-Vidalos : Mairie.
Ayzac-Ost : Mairie.
Spiuk : fournisseur du Tour de France et Vuelta
d’Espagne : vêtements, produits de bien être pour cyclisme, triathlon, VTT, sports de plein
air...
Casino Tranchant Argeles-Gazost : loisirs, restauration.
Toujas et Coll Argeles-Gazost : matériaux de
construction.

Partenaires logistique:
Carrefour

Market

Argelès-Gazost :

produits

alimentaires.
Etablissements Dirasse
Argelès-Gazost, Lourdes:
boulangeries, pâtisseries, produits alimentaires.
Sncf Tarbes / Lourdes bureautique.
Transports Capou Argelès-Gazost
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