
Cycles Lapierre devient partenaire majeur de 
la Santini GF Mont Ventoux et du Mont Ventoux 
Dénivelé Challenges®2019.



Dijon, le 31 janvier – Cycles Lapierre (Accell Group N.V), fabricant de vélos route et VTT 
depuis 1946 à Dijon, annonce un nouveau partenariat avec Dénivelé Challenges, organi-
sateur de la Santini GF Mont Ventoux et de la Mont Ventoux Dénivelé Challenges, course 
professionnelle internationale UCI 1.1. 

Déjà partenaire de nombreux événements grand public VTT, l’année 2019 marque une 
nouvelle perspective pour les Cycles Lapierre qui devient ainsi pour la première fois 
partenaire majeur de la cyclosportive Santini GF Mont Ventoux ainsi que de la première 
course de côte professionnelle internationale de niveau UCI 1.1 Mont Ventoux Dénivelé 
Challenges® dont l’arrivée sera située au sommet du Mont Ventoux (alt. 1912 m). Les 
deux épreuves se dérouleront le dimanche 16 et le lundi 17 juin 2019.

Sponsor de nombreuses équipes cyclistes professionnelles et amateurs, Lapierre prouve 
par la signature de ce nouveau partenariat son attachement et son soutien au cyclisme 
amateur et professionnel sur route.
La marque dijonnaise sera présent du samedi 15 au lundi 17 juin sur le salon des ex-
posants de la cyclosportive pour exposer sa collection vélo de route 2019, et remettra à 
l’issue de la Santini GF Mont Ventoux, 2 kits cadres du nouveau Xelius SL Ultimate qui 
seront à remporter par tirage au sort.

Toujours dans son esprit axé sur la performance et le dépassement de soi, Lapierre 
devient également sponsor principal du maillot du meilleur grimpeur qui sera attribué à 
l’issue de la course professionnelle UCI 1.1 Mont Ventoux Dénivelé Challenges®.



 Avec le cyclisme, nous tâchons de développer à notre niveau un tourisme 
durable, bon pour la santé, ouvert à tous les âges, tous les niveaux sportifs, 
tous les milieux sociaux, tous les sexes, toutes les nationalités et cul-
tures, et faisons au mieux pour être précurseurs et valeur d’exemple sur la 
limitation des nuisances environnementales. Voir les Cycles Lapierre nous 
rejoindre dans ce projet global est une réelle satisfaction » Lucie Hiegel, 
Présidente de l’association GF Mont Ventoux.

C’est une grande fierté de voir revenir le peloton professionnel sur les routes 
Vauclusiennes, 20 ans après la fin du Tour du Vaucluse. Cette nouvelle 
classique marque également le retour en France d’une course en ligne 
destinée aux grimpeurs » dit Nicolas GARCERA, Directeur de course. « Faire 
se rencontrer, le temps d’un weekend, les univers amateurs cyclosportifs et 
professionnels est également une opportunité stratégique commerciale et 
de communication pour un partenaire comme les Cycles Lapierre, fabricant 
de vélo soutenant toutes les pratiques du cyclisme et apportant à tous 
les cyclistes amateurs des technologies issues de leur partenariat avec le 
cyclisme professionnel.

“

“

LE MOT DE DÉNIVELÉ CHALLENGES, ORGANISATEUR



Pour sa cinquième édition, la cyclosportive Santini GF Mont Ventoux partira de Vaison la 
Romaine (84) et emmènera les 2500 cyclistes amateurs (100% des départements français et 
40 nationalités représentés) jusqu’au sommet du mythique Mont Ventoux sur un parcours de 
135 km (+31 km pour rejoindre Vaison la Romaine) pour 3330 m de dénivelé positif.

Ce parcours passera également par les cols de Péronières, des Aires (par Brantes), de 
Macuègne, et le col de l’Homme avant d’attaquer les difficiles pentes du Mont Ventoux depuis 
Bédoin. La cyclosportive propose également un parcours de 78km avec une ascension par 
Sault, permettant à tous les pratiquants d’avoir accès au mythe du géant de Provence. 

Programmée le 17 Juin 2019, le lendemain du Dauphiné, à 3 semaines du Tour de France, 
cette épreuve classée UCI 1.1 est l’un des derniers tests pour l’élite mondiale du cyclisme et 
un prétexte de plus pour que les médias se focalisent sur l’épreuve. Le parcours reprend la 
quasi-totalité du parcours de la cyclosportive avec un détour supplémentaire dans le Luberon. 
Il sera long de 173 km pour 4100 m de dénivelé positif.

La course élite professionnelle sera diffusée en direct à la télévision. 
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“ C’EST LE PARTENAIRE MAILLOT du MEILLEuR JEuNE Ou du MEILLEuR GRIMPEuR 
Ou du MEILLEuR SPRINTER (Au ChOIx).

Visibilité sur la course pro
MONT VENTOux dÉNIVELÉ ChALLENGES

COMMuNICATION ExTÉRIEuRE

TV
•	Retransmission en direct TV sur Eurosport (France + 65 pays) et France 3 Région,
•	Rediffusion sur Eurosport.

WEB
•	Présence en page d’accueil du site internet de l’épreuve + une page complète dédiée,
•	Relais sur les réseaux WEB + MOBILE de La Provence.

PRINT
•	4 parutions dans les éditions du journal La Provence (toutes zones - 150 000 ex & 730 000 

lecteurs à chaque édition) :
•	1 encart 1/4 page dédié à votre communication dans notre supplément 4 pages dans le 

journal La Provence,
•	3 encarts 1/8 de page « sponsor maillot » dans 3 autres parutions pages complètes qui seront 

dédiées à l’événement, en amont et à la suite de la manifestation,

•	1/2 page dans le programme officiel de la course,
•	Reportages dans tous les magazines par la suite.

RADIO

•	Annonces et suivi en direct sur France Bleu Vaucluse. 

EVENT
•	Vous êtes partenaire au choix du maillot du meilleur grimpeur, ou meilleur sprinteur, ou 

meilleur jeune,
•	Votre logo sur les affiches, nos newsletters,
•	Présence sur les « murs des sponsors » podium et en zone d’interview,
•	Remise officielle du maillot portant votre logo, sur le podium protocolaire.

RELATIONS PuBLIQuES & hOSPITALITÉS

•	2 tables de 6 personnes à la soirée de gala,
•	Stand de 9m2 à l’espace VIP de la course à la signature des coureurs,
•	15 accès à l’espace VIP au sommet du Mont Ventoux,
•	un véhicule VIP avec chauffeur, personnalisé avec votre marque, sur la course pro.
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