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COMMUNIQUE DE PRESSE                       Nantes, le 18 Décembre 2020 

 
Groupama Loire Bretagne s’engage aux côtés de l’Entente Cycliste des Clubs ELLES  

Pays de la Loire en tant que partenaire titre.  
 

 
 
Acteur majeur du cyclisme professionnel depuis la création de l'équipe Groupama-FDJ, Groupama est également soucieux de promouvoir le 
vélo au bénéfice de toutes et de tous, et au sein de chacun de ses territoires. Au travers de son programme " Par passion du vélo ", Groupama 
s'adresse à l'ensemble des pratiquants en valorisant et protégeant cette passion qui réunit des millions de français. 
 
La caisse régionale Groupama Loire Bretagne devient partenaire titre du Team ELLES à compter de la saison 2021. La volonté de Groupama 
via ce nouveau sponsoring sportif est de promouvoir la pratique du cyclisme féminin et de prendre des engagements concrets au service 
de cette discipline. Le cyclisme est un sport populaire, en lien étroit avec les valeurs portées par le groupe mutualiste : la proximité 
relationnelle, l’ancrage territorial mais aussi la modernité et l’innovation.  
 
Les élus et collaborateurs de Groupama Loire-Bretagne font le choix de s’impliquer auprès de l’Entente Cycliste des Clubs ELLES Pays de la 
Loire pour faire rayonner le cyclisme féminin au plus près de leurs territoires. Au-delà d’une visibilité majeure sur les tenues de l’équipe 
nationale 1, le partenariat vise à soutenir et mettre en œuvre des opérations de prévention, notamment sur le thème des violences 
sexuelles dans le sport féminin et de promotion du cyclisme féminin au bénéfice du plus grand nombre.  
 

 

Ce partenariat a vocation à créer du lien entre les deux entités : les élus, collaborateurs et sociétaires de Groupama Loire Bretagne 
découvriront l’univers du cyclisme féminin grâce aux immersions permettant de vivre les courses au plus près de l’équipe. Les coureuses et 
le staff seront également associés aux temps forts de la vie mutualiste de Groupama Loire Bretagne pour partager leur passion du vélo et 
leur vie de sportive de haut-niveau. 

 
  

« Pour Groupama Loire Bretagne et ses fédérations de Loire-Atlantique et du Maine et Loire, il est important de 
nouer des partenariats avec les associations sportives de nos départements, mais aussi de notre région. Nous 
sommes très attachés à soutenir les clubs sportifs de tout niveau, et le Team Elles a suscité notre intérêt. 
En effet, soutenir un club cycliste féminin est une ouverture sur la féminisation du sport, elles apportent une image 
forte sur la volonté des femmes à s'imposer dans un monde qui semblait réservé à la gente masculine. Le Team 
Elles véhicule également une image forte au travers d'actions que nous partageons et des valeurs communes 
telles que le travail en équipe et le mutualisme que nous, élus, partageons au quotidien », Ingrid BERNIER, 
Présidente de la Fédération Groupama du Maine et Loire.  
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Pour Thierry MORINAUD, Président de l’Entente Clubs cyclistes Team ELLES : « L’arrivée de Groupama aux côtés 
de l’Entente Cycliste des Clubs ELLES Pays de la Loire est une excellente nouvelle qui va nous apporter de la sérénité 
et permettre de poursuivre notre développement. Tout est allé très vite pour nous depuis la création de l’équipe 
fin 2017, avec notamment la victoire en Coupe de France cette année qui récompense le très bon travail des filles 
et du staff. A nous de confirmer ces bonnes performances dans les années à venir ! L’engagement de Groupama 
s’inscrit également dans les différentes actions de prévention et de promotion du cyclisme féminin que nous 
développons sur le territoire et qui nous tiennent à cœur. »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE 
Avec 750 000 clients/sociétaires assurés sur les 6 départements (la Bretagne, la Loire-Atlantique et le Maine et Loire), Groupama Loire Bretagne est la 
mutuelle d’assurance leader du Grand Ouest. Elle compte parmi les 9 caisses régionales du groupe Groupama Assurances Mutuelles.  
Fort de 2 111 collaborateurs, Groupama Loire Bretagne s’appuie également sur un réseau mutualiste de 5 248 élus, garants de l’intérêt des assurés 
« sociétaires ». Groupama Loire Bretagne dispose d’un solide ancrage régional avec 295 agences et 6 sites de gestion répartis sur 6 départements (de 
la souscription de nouveaux contrats aux traitements des sinistres). 
 
 
 

 

A PROPOS DU TEAM ELLES 
Le Team ELLES Pays de la Loire a vu le jour en 2016, sous l’impulsion du comité régional de cyclisme afin de faciliter l’accès des athlètes ligériennes aux 
compétitions nationales et internationales, en étroite collaboration avec les clubs formateurs. En 2018, l’association de l’Entente Cycliste des Clubs ELLES 
Pays de la Loire est créée afin de prendre le relai du comité régional. En constante progression depuis la création, la saison 2020 est ponctuée par la 
victoire de la Coupe de France Nationale 1, plus haut niveau amateur en France.  
 
 

https://twitter.com/clubs_elles_pdl
https://www.facebook.com/team.elles.pdl
https://www.instagram.com/teamelles_pdl/
https://twitter.com/groupamalb
https://fr-fr.facebook.com/GroupamaLoireBretagne/
https://www.linkedin.com/company/groupama-loire-bretagne/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/groupamaloirebretagne/
https://www.youtube.com/user/GroupamaLB

