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ÉDITO
Unique épreuve cyclosportive de la
Nièvre, la Jean-François Bernard
s’inscrit comme l’événement cycliste
de caractère à ne pas manquer.
La Nièvre, Terre de cyclisme, qui a permis à
plusieurs grands champions parmi lesquels
Jean-François Bernard de briller sur des
épreuves majeures, offre un espace naturel
idéal pour les sports de pleine nature. La JeanFrançois Bernard, cyclosportive ouverte à
tous, cycliste aguerri ou non, profite de cet
environnement idéal pour dessiner ses
parcours au milieu des bocages et forêts
morvandelles. Essentiellement tracés au cœur
du Morvan, ces circuits permettent la
découverte de son patrimoine naturel
préservé et culturel sur un large territoire
comprenant 22 communes. Ce formidable
terrain de jeu est l’atout majeur pour
l’attractivité de l’épreuve dont la notoriété se
confirme d’année en année.

Des parcours tracés au cœur du
Morvan. Avec au choix, une formule
compétition ou randonnée.

La Jean-François Bernard, épreuve
attractive de renom, attend près de 500
participants pour sa 16ème édition.

Un beau défi de fin de saison avec au choix,
trois nouveaux parcours chronométrés de
136, 95 ou 77 km, tracés au cœur du massif
du Morvan. Les nouveaux parcours
permettront de découvrir les cols répertoriés
avec une nouvelle signalétique pour leur
intérêt sportif et scénique. A ce défi sportif,
s’ajoute l’intérêt de participer aux classements
du Trophée Passion et du Challenge
Assurance Vélo, auxquels la Jean-François
Bernard est adhérente. Cette épreuve est
l’occasion idéale pour tester son état de forme
et sa progression au terme d’une saison qui
s’achève.

Plus de 500 participants français et étrangers sont
attendus à Corbigny le 16 août 2020. L’ancrage de
la Jean-François Bernard dans le paysage
cyclosportif national et international s’affirme et les
cyclosportifs de tous horizons auront plaisir à
venir à Corbigny et sa région.

Il est également proposé aux adeptes du vélo
souhaitant rouler à leur allure, deux
randonnées de 77 km et 40 km, l’une en
Morvan, l’autre, le long du canal du Nivernais.

La « Jean-François Bernard» est organisée par
le Club Cycliste Corbigeois sous l’égide de
l’UFOLEP. Elle fait partie du cercle des épreuves
éco
responsables,
respectueuses
de
l’environnement qui ont obtenu le label
«Organisation Exemplaire » par l’organisme
Green Cycling.
«Participer à la Jean-François Bernard, c’est la
garantie d’un grand moment de cyclisme dans une
ambiance conviviale au cœur du Morvan ».
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CHIFFRES CLÉS

16ème édition
PARTICIPATION 2019

400 PARTICIPANTS
10% ÉTRANGERS

57 DÉPARTEMENTS
10 NATIONALITÉS

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR DÉPARTEMENTS

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR PAYS
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LES PARCOURS
3 PARCOURS CYCLOSPORTIFS CHRONOMÉTRÉS
LA JEAN-FRANÇOIS BERNARD - 136 KM - 2 267 M/D+
LA JEFF - 95 KM - 1 547 M/D+
LES 3 VALLÉES - 77 KM - 1100 M/D+
2 PARCOURS EN MODE RANDONNÉE
LES 3 VALLÉES - 77 KM - 1100 M/D+
RANDO - 40 KM - 266 M/D+
RANDO PÉDESTRE
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NOTRE PLAN DE COMUNICATION
AVANT LA MANIFESTATION
COMMUNICATION MÉDIA & PRINT :





Guide officiel dans le magasine le Cycle
Encarts publicitaires dans les revues cyclistes : le Cycle, Cyclo magazine.
5000 flyers, 2000 livrets Trophée Passion, plaquette Challenge Assurance Vélo
Le Journal du Centre

COMMUNICATION DIGITALE :






Sites internet :
https://lajeanfrancoisbernard.fr
https://www.facebook.com/cyclosportivelajeff.fr
http://www.ufolep58.org/
http://challengeassurancesvelo.com/ www.tropheepassion.com
Velo101.com, Cyclosport.com, Cyclosport.info, Velovelo.com. Genialp.com

MAILING :
Envoi de mails à 10000 cyclosportifs.

SALON :
Présence au stand du salon Vélo In Paris du 6 au 8 mars 2020 avec Trophée Passion.

LE JOUR J
Banderoles sur barrière d’arrivée, sur podium, mur d’images des partenaires, arche, stand.

APRES LA JEAN FRANÇOIS BERNARD
 Compte rendus dans la presse
 Rétrospective sur le site internet (les logos des sponsors restent visibles sur le site pendant un an)
 Publication sur les réseaux sociaux, retour en images et en vidéo
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NOTRE PARTENARIAT : PLUSIEURS POSSIBILITÉS
L’organisation de notre cyclosportive respectueuse du cahier des charges imposé par la Fédération Française de Cyclisme, nécessite
des besoins financiers pour assurer la sécurité en course, l’encadrement médical, la logistique et sa promotion. Le budget s’élève à
20 000 €. Vous pouvez nous soutenir en nous apportant votre contribution financière sous la forme qui vous convient : mécénat ou
sponsoring (formules qui ouvrent droit à des déductions fiscales, voir ci-dessous). En contrepartie, nous vous offrons différents types
de visibilité pour mettre en valeur votre entreprise ou société.

PARTENARIAT « LA JEAN-FRANÇOIS BERNARD 2020 »
Grille des tarifs
NOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ
Présentation de votre structure sur le site
internet et la page Facebook de la JeanFrançois Bernard
Votre logo sur le mur d'images
Votre banderole sur barrière de départ et
d'arrivée
Votre logo sur les flyers
Votre banderole sur le podium
Votre logo sur affiches et flyers
Votre participation à la remise des
récompenses
Votre arche ou stand
Invitation offerte

De 50 €
à
200 €

De 201 €
à
500 €

De 501 €
à
1 000 €

De 1001 €
à
1 500 €

SUPÉRIEUR
à
1500 €













































1 rando

2 randos

4 randos

2 cyclos


4 cyclos
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FICHE PARTENARIAT
à retourner avant le 15 mars 2020 à Jean-Noël LORILLOT - 198 route de Saint-Jean - 58130 Montigny aux Amognes

Cochez
votre choix
PARTENAIRE
50 € à 200 €
PARTENAIRE
201 € à 500 €
PARTENAIRE
500 € à 1 000 €
PARTENAIRE
1 001 € à 1 500 €
PARTENAIRE supérieur à 1 500 €

VOTRE STRUCTURE
Raison sociale :
Nom du responsable :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :

Nous vous prions de nous faire parvenir :
1/ par mail (jean-noel.lorillot@orange.fr): votre logo en haute
définition, des photos pour illustrer votre activité, ainsi qu’un texte de
présentation de votre établissement
2/ Par courrier : cette fiche complétée et signée, accompagnée du
règlement correspondant, établi par chèque à l’ordre du Club Cycliste
Corbigeois

Fait à :
Le
Signature et cachet

EMBOUTEILLAGE


LE MÉCÉNAT
L’entreprise accorde des dons à l’association sans contrepartie publicitaire. La discrétion est favorisée. Les montants versés ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60%
du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire de l’entreprise donatrice.

LE SPONSORING FINANCIER
L’entreprise contribue financièrement à une action sociale, culturelle ou sportive. En échange le destinataire des versements s’engage à accroitre sa notoriété et son image au
travers d’opérations de communication. Les dépenses engagées dans le cadre d’un sponsoring sont déductibles des impôts.

LE SPONSORING EN NATURE
Le concept est le même que le sponsoring financier sauf que l’entreprise contribue matériellement ou techniquement (logistique) à l’action. L’organisation nécessite de
nombreux besoins en matériel, nourriture pour les ravitaillements et de véhicules.
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ILS NOUS ONT SUIVIS EN 2019…….
ORGANISATEURS

INSTITUTIONNELS

PRIVÉS

TROPHÉE PASSION ET
CHALLENGE ASSURANCE VELO
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LE PROGRAMME
SAMEDI 15 AOÛT

DIMANCHE 16 AOÛT

CORBIGNY

CORBIGNY

15h00 - 19h30
Inscriptions

07h00 - 08h30 : Inscriptions / retrait des dossards

Retraits des dossards

09h15 : Départ- La Jeff 95 km et 77 km

09h00 : Départ- La Jean-François Bernard 136 km

09h30 : Départ - rando 77 et 40 km
09h00 : Départ - rando pédestre
11h00 : Arrivée parcours 77 km
12h30 : Repas
15h30 : Remise des récompenses
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UNE ORGANISATION ÉCO RESPONSABLE
Une organisation éco-responsable reconnue par Green Cycling qui a décerné à La Jean-François Bernard,
le label « Organisation Exemplaire » en 2018.
1. Être vigilant et prudent, même en peloton, à respecter le code de la route et
à porter un casque à coque rigide en toutes circonstances.

ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
FAIR-PLAY

1

2

1
3

2. Emprunter les parties droites de la chaussée, afin d’assurer ma propre
sécurité, mais également la sécurité de
camarades de route et des autres
usagers de la voie publique (piétons, automobilistes…).
3. Respecter la nature qui m’entoure et à veiller à ne pas l’endommager. Je ne jette
aucun déchet ou détritus sur la voie publique ou dans la nature.
4. Ramener tous mes déchets (emballages alimentaires, récipients, chambre
à air usagée…) en utilisant la poche arrière de mon maillot, le
« Waste Bag » ou en les apportant directement dans les poubelles et les zones de
collecte et de tri des déchets, mises à disposition.
5. Me conduire avec correction, dignité, hygiène, et discrétion lors de mes
obligations d’aisance, même en pleine nature.
6. Pratiquer de manière saine ma passion sportive. Je n’utilise pas de
substances ou produits dopants. « Un esprit sain dans un corps sain ».
7. Adopter une pratique cyclosportive responsable et à respecter l’esprit
sportif et de « Fair-play » de la discipline.
8. Soutenir les Cyclo Relais, respecter leur engagement et à accepter les sanctions
prononcées pour tout manquement ou infraction au règlement: pénalités en temps,
exclusion de l’épreuve ou du Trophée.

À l’inscription, les participants s’engagent à respecter ces trois règles, en signant la charte « Je Roule

9. Accompagner et soutenir l’engagement « Je Roule Propre » de l’organisateur, de ses partenaires et de celui de mes camarades de route, en sen- sibilisant mon
entourage au respect d’une pratique sure, saine et durable.
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ORGANISATEURS

CONTACT

L a Jean-François Bernard est organisée par le CLUB CYLCISTE CORBIGEOIS sous l’égide de
l’UFOLEP. Ce club a organisé en 2019 quatre épreuves cyclistes dont la nocturne de
Corbigny et les précédentes éditions de la Jean-François Bernard.
Président : Jean-Noël LORILLOT, Trésorier : Lucien GRANGER, secrétaire : Gérard
ROULET°

+33 (0)7 86 42 64 29
Jean-Noël LORILLOT - 198 route de Saint Jean 58130 MONTIGNY AUX AMOGNES
jean-noel.lorillot@orange.fr
https://lajeanfrancoisbernard.fr
https://www.facebook.com/cyclosportivelajeff.fr
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PORTRAIT DE JEAN-FRANÇOIS BERNARD par CHRISTOPHE PENOT
« Jean-François Bernard, le rouleur, signa une victoire de légende au sommet du Ventoux. C’était au temps où l’on croyait qu’il succèderait à Bernard Hinault.
Qui ne se rappelle cet instantané magistral, signé du photographe Georges Rakic : on y voit Jean-François Bernard sur les rampes ardentes du Ventoux, la bouche grande
ouverte, les yeux fermés sous l’effort. Autour, un front de ciel bleu, un long morceau de caillasse blanche et des spectateurs incrédules qui le regardent monter en
danseuse, dans une attitude conquérante et sublime. Parce que, cette fois, personne n’en doute plus : le prodige du cyclisme français, successeur annoncé de Bernard
Hinault, est en train de gagner le Tour de France 1987 ! Pour mieux dire, il l’écrase, repoussant en 36,5 kilomètres son meilleur
adversaire, Luis Herrera, à 1’ 39’’, Stephen Roche, le favori, à 2‘ 19’’, Charly Mottet, le maillot jaune, à 3’58’’, et repoussant
encore, dans sa formidable fulgurance, Hampsten à plus de 6’, Fignon à plus de 9’, Alcala à plus de 10’ ! En clair, un exploit
phénoménal, aussitôt classé au rang des plus beaux de l’histoire. « Nous l’avons vu, les traits torturés sous son bandeau vert,
dressé sur les pédales plus de trois kilomètres durant, sans jamais prendre appui sur sa selle, écraser sans relâchement et sans
aucune faiblesse ce “braquet” de 39 x 19 que lui avait conseillé Bernard Hinault », admira Pierre Chany. Et d’enchaîner, avec cette
prescience qui était sa marque : « Cette phase de course hautement révélatrice pour ce qui est de son potentiel, et de ses
virtualités, pourrait cependant suggérer certaines craintes pour ses lendemains immédiats, dans la mesure même où il s’est
volontairement exprimé dans le paroxysme d’une course sans retenue. » On connaît la suite : Jean-François Bernard, stoppé sur
incident mécanique, désemparé et lâché entre Valréas et Villard-de-Lans. Il terminerait ce Tour, qu’il croyait avoir dompté, en 3ème
position.
Mais n’avait-il pas le temps ? N’incarnait-il pas, ainsi que l’écrivait en « une » le journal L’Équipe, la principale « option pour
demain » ? Ce qui était rappelé, en filigrane, que le Bourguignon, né à Luzy en 1962, n’avait découvert le professionnalisme
qu’en septembre 1984, au retour des Jeux olympiques. Trois ans plus tard, le chemin parcouru semblait prometteur, l’intéressé
ayant déjà inscrit à son palmarès un Tour Méditerranéen, une étape du Tour de Suisse, une étape du Tour d’Italie, deux étapes
du Tour de Romandie, deux étapes du Critérium du Dauphiné-Libéré et trois étapes du Tour de France. Sans oublier, bien sûr, le
premier exploit de sa vie : le championnat de France amateur 1983, qu’il avait dominé comme jamais personne n’avait dominé !
C’est simple : 173 kilomètres d’échappée solitaire ! Oui, 173 kilomètres, soit une chevauchée irréelle de cinq heures, maintenue
sous un soleil de plomb, parmi les coteaux de Wintezenheim ! Le deuxième, Denis Roux, concéda près de 6 minutes. « Un truc à
la Koblet », devait commenter Jacques Augendre.
On en était donc là, regardant évoluer cet athlète aux dimensions harmonieuses (1,80 mètre pour 69 kilos) qui ne se cachait pas
d’aimer les voitures, les chevaux, les bons vins. Et comme il roulait, comme il grimpait, comme il possédait une jolie mine et
s’exprimait avec aisance, chacun s’autorisa de penser qu’il deviendrait, non seulement le successeur d’Hinault, mais aussi la
représentation moderne d’Anquetil, comprenez un personnage, hors du lot… Il attaquait, crânait et gagnait, prouvant qu’il appartenait au cercle restreint de ceux qui
forgent les mythes ! À cette aune, son triomphe au Ventoux serait une confirmation.
Jean-François Bernard devait maintenant toucher les sommets. Concernant le Tour d’Italie, il avait fixé rendez-vous : Urbino, au soir de la première étape, disputée contrela-montre. Aidé par la chance, mais néanmoins très affûté, il s’imposa devant Tony Rominger. Puis il éparpilla tous ses rivaux dans la montée vers Chianciano Terme.
Imbattable ? On se prenait à le croire quand, le 5 juin, sous la lumière glaçante du Gavia, il laissa tomber le masque. Le décompte fut rude : 9 mn et 14 s de retard sur Andy
Hampsten! D’où la question que posa la journaliste Anne Giuntini, interloquée par ce jeune homme réputé « gâté-pourri » et « glandeur » : « Comment Bernard va-t-il
tourner ? »
On sait la réponse. En 1992, vainqueur coup sur coup de Paris-Nice, du Critérium International et du Circuit de la Sarthe, il donna l’impression de ranimer la flamme —
mais, dans un cyclisme qui commençait à perdre totalement la tête, ce fut pour endosser la livrée d’un équipier de luxe, au service de Miguel Indurain, nouveau maître des
pelotons. « On ne se refait pas : je n’aime pas assez le vélo pour vivre 100 % avec lui », expliqua-t-il, non sans lucidité. Alors il nous revint que Pierre Chany avait salué en
vain, après le Ventoux, l’« énergie animale caractéristique des coureurs d’exception, sans laquelle la qualité n’est rien, ou pas grand-chose »… »

Jean-François Bernard en bref :
Né le 2 mai 1962 à Luzy.
Professionnel chez La Vie Claire (septembre 1984 à 1986), Toshiba (1987 à 1990), Banesto (1991 à 1994), Chazal (1995), Agrigel-La Creuse (1996).
Principales victoires : Championnat de France amateur 1983 ; Tour Méditerranéen 1986 ; Coppa Sabatini 1986 ; G. P. de Rennes 1987 ; Tour d’Émilie 1987 ; Paris-Nice
1992 ; Critérium International 1992 ; Circuit de la Sarthe 1992 et 1993 + une étape du Tour de Suisse (1985), quatre étapes du Tour d’Italie (1986 et 1987), trois étapes
du Tour de France (1986 et 1987), une étape au Tour d’Espagne (1990). Lauréat du Prestige Pernod 1986.
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