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L a française des Jeux (fdJ) est partenaire de tous 
les sports en France, via le financement du CNDS 

(Centre national de développement du sport) et au travers 
de ses multiples actions de sponsoring et de mécénat. Le 
cyclisme ressort toutefois comme sa discipline historique. 
L’équipe professionnelle FDJ, bien connue et appréciée du 
grand public, participera en effet, en 2012, à sa quinzième 
année dans le peloton international. Un sponsoring dont la 
rentabilité reste forte grâce au « naming » (l’équipe porte le 
nom du sponsor).

cette pérennité dans l’engagement a permis de 
construire, autour du cyclisme, de nombreuses passerelles 

entre sponsoring et mécénat. Notre conception d’un 
partenariat sportif est, en effet, qu’au-delà des tra-

ditionnels achats de droits et activations en com-
munication et marketing, des actions sociétales 
et citoyennes puissent être initiées. Ainsi, en 
matière de cyclisme, l’équipe FDJ apporte son 
concours depuis cinq ans à l’administration péni-

tentiaire pour l’organisation d’une course 
cycliste impliquant des détenus : le Tour 

de France pénitentiaire.

Le vélo y est utilisé pour « remettre 
en selle » des prisonniers en fin de 
peine, afin de favoriser leur inser-
tion et limiter la récidive. Pourquoi 
le cyclisme  ? Parce que, sport 
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« dur », il force les détenus à se dépasser et à repousser leurs 
limites ; sport d’« humilité », il demande beaucoup d’effort 
et de courage. Sport individuel, il enseigne toutefois que les 
coéquipiers sont indispensables et que l’entraide et la solida-
rité sont nécessaires pour arriver au bout de longues et diffi-
ciles étapes.

Les métaphores cyclistes sont autant de leçons de vie 
puisque lorsqu’un cycliste n’avance pas, il tombe, à la 
manière de ce que certains détenus ont pu connaître dans 
leurs parcours personnels, sans parler des échappées… La 
possibilité de sortir de détention lors des entraînements sur 
route, puis la participation à la course projettent les prison-
niers vers le monde extérieur. Enfin, la pratique régulière 
du vélo bonifie la santé des détenus ayant parfois connu des 
problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie, et souvent en 
surpoids.

chaque année, le projet ainsi soutenu par l’équipe FDJ 
et financé par la fondation éponyme sillonne les routes de 
France. Pour les coureurs et l’encadrement de l’équipe pro-
fessionnelle, c’est une occasion de rencontres inattendues 
avec les détenus et une prise de conscience de leur statut, 
eux dont la passion est devenue leur profession, alors que 
d’autres pédalent pour s’en sortir avec l’espoir d’une vie 
meilleure. Pour les sportifs, c’est un acte citoyen qui leur per-
met de rester en contact avec la société et ses enjeux. Pour 
FDJ, c’est une façon de donner davantage de sens à son 
engagement dans le cyclisme professionnel, en s’impliquant 
dans des projets sociétaux sensibles ou inattendus. Pour tous, 
c’est une histoire de confiance accordée et honorée, une 
aventure humaine hors du commun comme seul le sport 
permet d’en vivre.

au travers de l’exemple du cyclisme, FDJ montre sa 
volonté d’accompagner le sport français dans toutes ses 
dimensions, et sur la durée. n

“ Pour FDJ, c’est une façon de donner 
davantage de sens à son engagement dans le 

cyclisme professionnel, en s’impliquant dans des 
projets sociétaux sensibles ou inattendus ”


