
Communiqué – Février 2020

Pour sa première édition, allant de mars à septembre, le Challenge 71 couvrira l'ensemble de la saison cycliste, 
en rassemblant 10 organisations FFC en Saône-et-Loire proposant des parcours très variés sur toutes les routes 
du département :

• Prix de Mâcon / 8 mars (VS Mâcon)
• Prix du Creusot / 15 mars (Creusot Cyclisme)
• Prix des Artisans et Commerçants / 13 avril (ES Chauffailles)
• Prix de Melay / 10 mai (EC Marcigny)
• Prix PVP - Ambulances Digoinaises / 24 mai (UC Digoin)
• Prix de Dompierre-les-Ormes / 1er juin (VC Charollais)
• Critérium de Chalon-sur-Saône / 8 juillet (CC Chalonnais)
• Prix de Frontenaud / 25 jullet (Véloce)
• Prix de Bruailles / 15 août (VC Louhannais)
• Prix de Tournus / 6 septembre (Vc Tournus)

Un classement général sera réalisé sur l'ensemble des épreuves, avec la remise d'un maillot de leader au premier
du classement général à l'issue de chaque manche. Ce maillot sera porté lors de la course suivante. Le 
classement récompense la régularité, avec l'attribution de points à tous les coureurs classés lors de chaque 
manche. A l'issue de la manche finale, c'est près de 6000€ de gains qui seront attribués grâce aux partenaires du 
Challenge71.

Afin d'assurer la couverture médiatique du challenge, un dispositif de valorisation complet, intégrant 
l'utilisation d'outils numériques (site internet & réseaux sociaux) et un plan de promotion dans la presse 
régionale, sera mis en place. Il permettra de mettre en lumière les partenaires associés au Challenge 71, 
l'économie du territoire, l'usage du vélo et le sport cycliste sous toutes ses formes.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter
Sébastien BARBEY - In Yellow Consulting

s.barbey@in-yellow.com
+33 6 09 52 31 87 / +33 3 85 32 27 80

CHALLENGE 71 : c'est le nom qui a été retenu pour ce nouveau challenge 
fédérant 10 organisations cyclistes amateurs ; sous l'égide de la Fédération 
Française du Cyclisme, en Saône-et-Loire en 2020.

Le Challenge 71 est né de l'union d'un comité de pilotage fédérant 10 clubs et 
d'une collaboration avec In Yellow Consulting, agence marketing 100% vélo, 
qui entendent ainsi redorer l'image du sport cycliste au sein du département.

Ce challenge a pour ambition de dynamiser et valoriser les cyclistes de la 
région, les clubs organisateurs locaux, les bénévoles et les communes 
traversées lors des courses organisées en Saône-et-Loire.

Challenge organisé par In-Yellow Consulting

www.challenge71.fr
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