Fiche marraine / parrain

L’association Trégor bicyclette relance ce printemps 2017, son défi inter-entreprises autour de
Lannion. L’objectif reste le même : inciter les personnes à effectuer leur trajet domicile – travail à
vélo. Ce défi aura lieu du 2 mai au 2 juin, avec une préparation à partir de la mi-avril. Peuvent
participer toutes les entreprises, grandes ou petites, collectivités publiques et établissements
d’enseignement présents sur le territoire de Lannion – Trégor – Communauté (LTC). L’an passé, 50
équipes représentant plus de trente établissements ont participé.
Le défi n’est pas sportif, mais vise à amener le plus grand nombre à expérimenter le vélo pour se
rendre au travail, et à surmonter les freins habituellement opposés pour cet usage. Il n’y a pas de
frais de participation.
Nous recherchons au sein de chaque entreprise des marraines/parrains cyclistes et
intéressé.e.s pour y porter l’initiative.

Tout.e parrain/marraine qui se déclare auprès des organisateurs tient les rôles et activités
suivantes :
1. Informe son entreprise / établissement de l’existence du Challenge, et assure le relais de
communication en son sein
2. Recrute et inscrit les collègues intéressé.e.s, constitue les équipes
3. Veille au bon déroulement du Challenge et remotive si nécessaire les participants
4. Conseille sur les trajets les plus sécurisés et informe de la possibilité de faire
réviser/réparer son vélo lors des ateliers des 22 et 29 avril 2017
5. Pendant le Challenge, veille à ce que les trajets soient bien comptabilisés

Selon son intérêt, elle / il peut rejoindre l’équipe d’organisation pour aider au bon déroulement du
Challenge (organisation, communication, remise de prix).

Pour toute question :
Guillaume lomig.leroux@wanadoo.fr
Loïc
lo.martel@gmail.com
Raphaël
raphael.chapalain@ntymail.com

06 07 51 74 78
06 13 87 30 20
06 42 76 06 51

marc’h-houarn [cheval de fer] est le nom de la bicyclette en breton
challenge.tregorbicyclette.fr
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