
DOSSIER PRESSE VELOCIO 2016 
 
 

Identification 
 
Organisme :  

Raison sociale :  VELOCIO SAINT ETIENNE LOIRE  
Date de création : 1922 
Statut juridique  9220 ASSOCIATION déclarée ACTIVITES 
 de CLUBS de SPORTS 
N° Siret/Siren  304 577 299 00023 
Adresse complète :  6, rue MARIO MEUNIER   42000 SAINT-ETIENNE 
Tél.   04 77 47 56 75     Fax : 09 59 68 56 75 
Email : montee.velocio@gmail.com 
 
Représentant de la structure :  
GILLES MAS : CO-PRESIDENT 
PAUL BARLAS : CO-PRESIDENT  
 

Objet et missions de l’organisme :  
Organisation de manifestations sportives ouvertes à tous les amoureux du vélo, de tous âges, 
des 2 sexes, cyclistes valides ou invalides et de toutes les catégories sociaux-professionnelles. 
 

LE BILAN 2015 
 

Avec un nombre de participants de 766 en 2015, VELOCIO ST ETIENNE LOIRE est devenue une 
épreuve « phare » de la LOIRE. Ces épreuves nécessitent la présence de 110 bénévoles. Elles 
traversent 11 communes (départ de ST ETIENNE et communes du Massif du PILAT). 
 
 

 
 

LA MONTEE CHRONOMETREE 

 
    

 

 

 

Les meilleurs temps 

Kati Robin Chabannes  37 :01 mn Yoann TIBERIO  28 :43 mn 

 

COURBE DES AGES : vers un 
rajeunissement des participants 

 

mailto:montee.velocio@gmail.com


LA VELOCIO DES ENFANTS 

 
 

LES RANDONNEES VELOCIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
VELOCIO 2016 

« Innover, toujours…pour susciter, pour perdurer…. » 

 

 
 

 



 

 
LOCALISATION 
SAINT-ETIENNE (COL DE LA REPUBLIQUE) et les 3 CROIX  et des communes du Massif du Pilat 
_______________________________________________________________________________________________ 

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION 
Organisation de manifestations sportives ouvertes à tous les amoureux du vélo, de tous âges, 
des 2 sexes, cyclistes valides ou invalides et de toutes les catégories sociaux-professionnelles. 
 
 LES RAISONS : 
Fondé en 1922 en hommage à PAUL DE VIVIE, la motivation du projet est de faire perdurer cette 
manifestation cycliste faisant partie du patrimoine historique Ligérien, en conservant l’esprit de 
son inventeur et de Paul de VIVIE « Apôtre du cyclotourisme ». 
 
Nous prévoyons d’associer, au sein d’un village animations aux 3 Croix,  les partenaires 
industriels du cycle Stéphanois, le Musée d’Art et d’Industrie partie cycle, les marchands de 
cycles… 

 

RESULTATS ATTENDUS : 
Augmenter progressivement le nombre de participants dans toutes les catégories d’âges et de 
handicapes. Objectif 1000. 
 
PUBLIC VISE : 
Tous les amoureux du vélos ou utilisant des machines mues à la forces des jambes ou des bras 
(handbikes), à partir de 7 ans.  
 
ORGANISATION ET METHODES : 
Un projet associatif, réalisé en 2013 par une entreprise, a permis de faire une analyse de 
l’événement en faisant ressortir ses atouts, ses forces et ses faiblesses et a abouti sur un plan 
d’actions. Le résultat factuel est l’augmentation du nombre de participants. Nous souhaitons 
poursuivre ces efforts. 
 
Fort de ses 110 bénévoles, fort de son comité de 18 membres, fort de la convention de partenariat 
avec le plus grand club de la LOIRE : ECSEL  (Entente Cycliste ST ETIENNE LOIRE) mettant à 
notre disposition des moyens d’hébergement, de matériel et de secrétariat avec une personne 
salariée, 
VELOCIO ST ETIENNE LOIRE a les moyens de ses ambitions. 
 
De plus nous aurons l’aide de 2 stagiaires de l’IUT GACO de ST ETIENNE pendant 2 mois qui 
assureront la publicité de VELOCIO, la gestion des inscriptions, les mises à jour du site, les 
enquêtes de satisfaction tout ceci dans le cadre de leurs études. 
 
 
NOS PARTENAIRES : 
 

 



____________________________________________________________________________________ 
___ 

 
AUTRES INFORMATIONS : 
Actions de communication prévues : 

1) Edition et la publication par MAIL à 4000 adresses d’un flyer avec tous les partenaires, les 
explications des épreuves et le bulletin d’engagement. 

2) Edition et routage par COURRIER à 1000 de ce même flyer. 
3) Communication sur les partenaires par le SITE INTERNET, par FACE BOOK et TWITTER 
4) Publication sur les MEDIAS  en amont et en aval des épreuves : 

- presses locales (LA TRIBUNES, ZOOMDICI, L’ESSOR, LA GAZETTE….), hebdomadaires, 
revue nationale (LE CYCLE) 
- Télévisions, FR3, TL7 et radios locales (France Bleue,) 
- Pose d’affiches, utilisation des panneaux lumineux de la ville. 
- Utilisation de banderoles, kakémonos, drapeaux, arches gonflables ou tout autre moyens 
publicitaires, ( gobelets, stylo…)_________________________________________ 

_____________________ 

LES OUTILS D’EVALUATION: 
Nous avons prévu de faire une enquête de satisfaction par sondage « à chaud » des participants, 
réalisée par des étudiantes de l’IUT de ST ETIENNE. 
 
____ 

LE CONSEIL D’AMINISTRATION : 
 

 
 
 
 
LES EPREUVES : 
 
 

MONTEE VELOCIO 
Montée VIP 
Montée Vintage 
Accès aux vélos électriques 
Montée non chronométrée  
 

VELOCIO ENFANTS 
Formule avec encadrement par des Moniteurs 
 
LES RANDONNEES 
4 parcours, nous étudierons une formule afin de faciliter l’accès au départ des randonneurs  
 
 
LES A CÔTES : 
 

 

VELOCIO récompense les cyclistes fidèles avec remise des coupes et 
médailles (10, 20, 30, 40 et 50 participations)  
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OU NOUS TROUVER : 
 

 
 

 


