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Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
offre 30 tenues cyclistes personnalisées 

à l’UC Pontcharra Grésivaudan 
 

Par passion du vélo et fort du succès de la première édition, Groupama renouvelle « Ton 
Club, Ton Maillot », une opération de soutien au bénéfice de 120 clubs cyclistes 
amateurs en France. En Isère, c’est l’équipe féminine de l’Union Cycliste Pontcharra 
Grésivaudan qui remporte 30 tenues ! 
 
30 tenues personnalisées pour les coureurs cyclistes 
Parmi plus de 800 candidats au niveau national, 120 clubs ont été retenus. En Isère, c’est l’UCPG 
remporte 30 tenues (maillot et cuissard) pour ses licenciées. Aux couleurs du club, les tenues ont été 
personnalisées avec son logo ainsi que ceux de ses partenaires locaux. Cette dotation par Groupama 
constitue une aide substantielle puisqu’elle représente pour le club une économie de frais de 5 000 € 
en moyenne.  
 
La remise des maillots a été effectuée à l’agence Groupama de Pontcharra, en présence des membres 
du club, dont Marion BORRAS, Vice-championne du monde de poursuite, sélectionnée olympique à 
Tokyo. 

 
L’Union Cycliste Pontcharra fête ses 50 ans cette année. La pluridisciplinarité 
est de mise avec la pratique et l'organisation d'épreuves de route, clm, cyclo-
cross et piste. Essentiellement tournée vers les jeunes, son école de cyclisme 
est réputée pour avoir formé de nombreux champions. A noter, l’UC Pontcharra 
fait la part belle aux cyclistes féminines et a formé notamment Marion BORRAS. 
 
Pour Nathalie BORRAS, Présidente de l’UC Pontcharra Grésivaudan: "Nous 

remercions sincèrement Groupama pour cette dotation qui va nous permettre de mettre à l'honneur 
nos féminines. Le développement du sport féminin est un axe majeur de notre club pour les années à 
venir." 
 
« Le cyclisme est un sport populaire, en lien étroit avec nos valeurs mutualistes. Nous sommes heureux 
d’apporter notre soutien à l’UC Poncharra qui forme et transmet la passion du vélo aux jeunes de notre 
territoire » déclare Frédéric BRET, Président de la Fédération Groupama de l’Isère. 
 
C’est ensemble que l’on va plus loin 
Acteur majeur du cyclisme professionnel depuis la création de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ, 
Groupama s’engage également activement dans les territoires aux côtés des clubs amateurs. Par leurs 
missions essentielles de transmission et de formation, ces clubs permettent l’éclosion des champions 
de demain. 
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