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AG2R LA MONDIALE 
devient Partenaire officiel 
de la Fédération Française 
de Cyclisme pour le 
développement de la 
pratique du vélo et du 
cyclisme santé. 
 

 
 

À l’occasion du Congrès Fédéral organisé à Roanne, et en présence des représentants des comités régionaux 
et départementaux FFC de métropole et d’outre-mer, Michel CALLOT, Président de la Fédération Française 
de Cyclisme (FFC) et José MESSER, Directeur du Sponsoring d’AG2R LA MONDIALE, spécialiste de la 
protection sociale et patrimoniale en France, ont scellé un accord de partenariat pour les 4 prochaines 
années (2020-2023). 
 
« Je me réjouis sincèrement de ce partenariat, riche de sens, qui vise à unir nos forces, nos compétences et 
nos réseaux, en vue de la réalisation d’un objectif commun : le développement de la pratique du vélo parmi 
tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap, au bénéfice d’enjeux sociétaux majeurs, 
au premier rang desquels la santé et l’inclusion », a déclaré Michel Callot, Président de la FFC. 
 
À cet effet, la FFC et son nouveau « partenaire officiel prévention santé », AG2R LA MONDIALE, vont 
multiplier les initiatives visant à promouvoir ensemble la pratique du vélo auprès du grand public : 
 

• le déploiement de contenus pédagogiques (fiches pratiques, tutoriels vidéo) et autres services qui 
enrichiront la plateforme « Vivons Vélo » d’AG2R LA MONDIALE, pour la promotion de la pratique 
au service de la prévention santé ;  
 

• l’organisation de sorties à vélo, encadrées et ouvertes au plus grand nombre, au sein de clubs 
volontaires de la Fédération sur tout le territoire national ; 
 

• la tenue d’un colloque annuel « Le vélo au cœur des territoires », sensibilisant notamment les élus 
territoriaux et les entreprises à l’enjeu de la prévention santé à travers la pratique du vélo ; 

 

• l’accompagnement, dans le cadre d’appels à projets et par le financement de matériel adapté, de 
la pratique handi-valide au sein des clubs de la Fédération – une action déjà initiée par la FFC et 
AG2R LA MONDIALE en 2016. 



 
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la FFC qui nous permet d’enrichir nos actions en faveur 
de la pratique du vélo santé et de son développement auprès de tous les publics. Nous poursuivons ainsi 
notre engagement initié il y a 5 ans avec le programme de prévention Vivons Vélo » précise André Renaudin, 
Directeur général d’AG2R LA MONDIALE.  
 
 
 
 

 
À propos d’AG2R LA MONDIALE  
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R 
LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, 
pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, 

prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire 
et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue 
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque année 
plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et 
collectives. 
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE 
 

 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 objet 
l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, 
du sport cycliste sous toutes ses formes et notamment pour les disciplines : 
cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-Cross, 

Polo Vélo, cyclisme en salle et vélo couché.  
Elle regroupe plus de 2 500 clubs affiliés et près de 113 000 licenciés. 
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Site internet : www.ffc.fr / Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel 
Twitter : http://www.twitter.com/FFCyclisme 
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