
RENCONTRES CLUBS 
Le Mans – Mercredi 23 Octobre 2019 

COMPTE-RENDU 



DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION 

La neuvième opération « Rencontres Clubs ŠKODA » de 
la saison 2019 s’est déroulée le mercredi 23 octobre au 
sein de la concession Autorelli du Mans, en lien avec le 
club Brette Sportif. 
 

L’après-midi a débuté par un mot d’accueil du 
responsable des ventes de la concession, du Président 
du club et du Président du Comité FFC de la Sarthe.  
2 vélos enfants & un kit pédagogique, incluant des 
panneaux de signalisation, ont été remis au club dans 
le cadre du programme « Savoir Rouler ».  
 
Ensuite, les jeunes licenciés du club ont montré toute 
leur agilité et leur talent sur différents parcours situés 
à l’extérieur de la concession. À l’aide de palettes en 
bois, les adeptes du trial ont effectué une 
démonstration.   
 
Enfin, à la fin de l’après-midi, la concession a offert un 
goûter, ainsi que des casquettes & goodies ŠKODA We 
Love Cycling à tous les enfants. 
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TIMING DE LA RENCONTRE 
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14h00 / Arrivée du club au sein de la concession - Accueil des participants  
14h30 / Discours de la concession, des élus et des membres du club puis 
remise des 2 vélos 24’’ et du kit « Savoir Rouler »  
15h00 / Animation vélo à l’extérieur de la concession  
16h00 / Goûter offert par la concession 
17h00 / Départ des participants et fin de l’opération 
 
 



COORDINATION DE L’OPÉRATION 
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Cette opération a été coordonnée en amont par Hélène SCHWOB (Responsable Marketing ŠKODA Autorelli), Frédéric EHRMANN 
(Responsable des ventes ŠKODA Autorelli) et Laurent DROUAULT (Président – Brette Sportif) conjointement avec l’agence In-Yellow 
Consulting. Merci également à Jean-Claude ESNAULT (Président – Comité FFC de la Sarthe), Serge LEBAS (Responsable de l’école vélo – 
Brette Sportif) et à toute l’équipe ŠKODA Autorelli pour leur présence et leur implication sur cette opération. 



PRÉSENCE SUR L’ÉVÉNEMENT 
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PERSONNES PRÉSENTES 
DURANT L’APRÈS-MIDI   50 



L’ÉVÉNEMENT EN PHOTOS 
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UNE BELLE INITIATIVE DISTRIBUTEUR 
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À l’occasion de cette opération, la voiture n°1du directeur du Tour de France était exposée  
dans la concession. Plusieurs enfants sont également repartis avec une casquette ŠKODA We Love Cycling. 



COMMUNICATION RÉALISÉE PAR ŠKODA  
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COMMUNICATION RÉALISÉE PAR LE CLUB 
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COMMUNICATION RÉALISÉE PAR LA FFC 
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Ce document contient des informations confidentielles qui appartiennent à la marque In-Yellow Consulting et il a pour 
vocation exclusive d'informer nos clients et/ou prospects et ne peut être reproduit, utilisé ou diffusé dans son 
intégralité ou pour partie, sans l’autorisation écrite de cette dernière. Cette proposition est sans valeur contractuelle. 
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