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Présentation
• Madinina Bikers est un club de cyclisme et de triathlon créé le 13 août 1999, 

et affilié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC), de Triathlon (FFTri) et 
Handisport (FFH). 

• Le club est un véritable acteur pour le développement du cyclisme sur le 
territoire martiniquais avec l’organisation de 7 manifestations annuelles, en 
moyenne.  

• Un palmarès étoffé : 

Participation aux Jeux Paralympiques de Londres - Route (2012) 

Participation aux Jeux Olympiques de Tokyo - Cyclisme sur piste (2021) 

Vice-champion d’Europe junior de poursuite par équipe sur piste (2021) 

Champion espoir de la Caraïbe sur route (2016) 

Tour Cycliste de Martinique : Vainqueur (2013) et 17 victoires d’étapes 
au total  

4 fois Vainqueur du Tour Junior de Martinique  

Vainqueur  du Tour cadet  de la Guadeloupe (2019) et 2 fois Vainqueur 
du tour Cadet de Martinique  

+ de 100 titres de champions régionaux 2



Le comité directeur
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Madinina Bikers en quelques mots
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• Notre vision est de développer un esprit de 
sportivité et de convivialité au sein du Madinina 
Bikers. En parallèle, le club assure une dynamique 
d’accompagnement mais aussi de prévention et de 
sensibilisation à la sécurité routière.  

• Principales missions du club :  

1. Transmettre des valeurs telles que le respect de la 
nature et des autres, l’engagement associatif, 
l’entraide et l’amitié 

2. Accompagner les jeunes de l’école de vélo 
jusqu’aux Élites, en passant par les juniors ou 
encore les Dames 

3. Assurer une vitrine avec la création du Fan Club 

4. Être un référent pour la politique de la ville du 
Lamentin et l’intégration sociale par le sport

Vision et mission 
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« Au-delà de la performance, le sport. » 



Ambitions du  club
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Matériel/Entretien Compétitions/Événements 
Stage/Formation Marketing/Communication
Transports Médical/Assistance

Malgré son caractère non lucratif, une association sportive a besoin de fonds pour fonctionner et atteindre ses objectifs de 
développement tant au niveau compétition, qu’au niveau loisir.

Besoins du club 
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• Bénéficier d’une visibilité médiatique sur de 
multiples  événements, dont le Tour Cycliste 
de Martinique  

• Proposer vos produits ou services sur nos 
évènements   

• Améliorer votre image de marque et notoriété 
en tant qu’entreprise forte et engagée  

• Participer à l’essor du cyclisme ainsi que du 
triathlon sur le territoire martiniquais  

• Obtenir des déductions sur vos charges 
fiscales

Vos avantages 
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Être partenaire du Madinina Bikers vous offre une forte visibilité sur un évènement phare et incontournable tel que 
Le Tour Cycliste de Martinique. 

I. Espace partenaire/Caravane du Tour 

Chapiteaux  

Stand avec mise en avant de vos 
produits/services  

1 voiture dans la caravane  

Hôtesses dans la caravane avec des 
t-shirts contenant le logo de votre 
entreprise  

2 voitures de suivi de coureurs lors 
du contre-la-montre du dimanche 
(2ème étape) et du samedi (8ème 
étape) 

II. Package VIP  

Rencontre avec les coureurs  

Invitation sur la ligne d’arrivée de 
l’étape  

Présence dans la vo i ture du 
directeur sportif  

III. Visibilité médiatique  

Facebook live sur Martinique 1ère  

Retransmission en direct radio sur la 
plupart des stations régionales dont 
RCI et Martinique 1ère 

Replay sur ATV, Martinique 1ère et 
KMT  

Présentation de l’équipe à la presse  

Reportage sur la Team Madinina 
Bikers juste avant le tour  (ATV et/ou 
Martinique 1ère) 

Tour Cycliste de Martinique 
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Le Club Madras 
Le Club Madras est un dispositif de Mécénat qui vise à 
accompagner des projets spécifiques du club. Ainsi, intégrer le 
Club Madras c’est :  

• Une potentielle visibilité sur les manifestations inscrites au 
calendrier régional cycliste de la Martinique  

• Un soutien fort et engagé envers des disciplines 
remarquables  comme le cyclisme handisport  

• Une adhésion à nos projets comme le « Sport et culture dans 
les cités » qui a pour objectif l’insertion sociale et citoyenne 
des jeunes de quartiers prioritaires de la politique de la ville  

• Une démonstration de valeurs tels que le dépassement de 
soi, l’esprit d’équipe et la performance à travers les labels 
Impact 2024 ou encore École de triathlon 1 étoile
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Offres sponsoring
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*En fonction de vos attentes et objectifs, nous pouvons également composer une offre personnalisable.
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Galerie photos 
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Presse
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Contact 
Madinina Bikers est représenté par l’agence conseil HEALE 


