
EKOI s’engage pour la formation aux côtés du Comité Régional de Cyclisme 

Région Sud FFC 

 

 

Depuis le début de la saison sportive, la prestigieuse équipe cycliste World Tour EF Education NIPPO 

arbore fièrement sur ses tenues les logos des collectivités territoriales Ville de Marseille, Région Sud, 

One Provence et Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.  

Cette collaboration inédite est basée sur la promotion d’une filière d‘Excellence Sportive Régionale 

pour détecter, façonner et promouvoir les jeunes talents de notre Territoire et leur donner accès au 

Haut-Niveau.   

Ainsi, le projet EF Pro Cycling relie tous les échelons, depuis la base, avec les clubs formateurs du VC 

La Pomme Marseille, de l’AVC Aix-en-Provence, jusqu’au niveau World Tour avec l’équipe EF Education 

NIPPO, en passant par l’équipe continentale NIPPO PROVENCE PTS, créant ainsi une véritable chaine 

formatrice de l’Excellence Sportive dans notre Région.  

Le Comité Régional de Cyclisme Région Sud FFC est au centre de cette politique de formation.  

Par ses sélections régionales dans les catégories de jeunes sur les Championnats de France, Challenges 

Nationaux, et Coupes de France, il permet aux jeunes pousses de faire leurs premiers pas dans cette 

filière d’Excellence Sportive.    

C’est dans ce contexte que la Société EKOI JCR, basée à Fréjus (Var-France), référence reconnue 

internationalement en matière d’équipements cyclistes, soutiendra le Comité Régional de Cyclisme 

Région Sud FFC.  

EKOI JCR, partenaire des équipes professionnelles ARKEA SAMSIC, LOTTO-SOUDAL, QHUBEKA ASSOS, 

COFIDIS et EUSKATEL-EUSKADI, équipera en intégralité les équipes et sélections Région Sud pour les 

saisons sportives 2021 et 2022.    

Jean-Christophe RATTEL (CEO et fondateur de EKOI) : 

« Aujourd’hui, nous avons la chance d’être partenaire d’équipes professionnelles reconnues, nous 

travaillons ainsi chaque jour au contact des champions pour améliorer nos produits ; toutefois, nous 

n’oublions pas le long cheminement pour arriver au Haut-Niveau, marqué d’émotions, de douleurs et 

de joies. 

Pour tous ces rêves d’enfants dont certains deviendront réalité, il demeurera la passion commune du 

vélo. 

Notre rôle est de l’encourager et plus particulièrement sur notre Territoire : La Région Sud. 

C’est pourquoi il était important de nous impliquer dans la formation des jeunes talents de notre 

Région en soutenant le Comité Régional de Cyclisme Région Sud FFC et son Equipe Technique 

Régionale. »   

 

Christian LAZARINI (Président du Comité Régional de Cyclisme Région Sud FFC)  



« La période est très compliquée pour tous et en particulier pour le cyclisme amateur, nous devons 

être avangardistes et faire rêver notre jeunesse sur l’ensemble des six départements de notre Région 

Sud. L’engagement de EKOI à nos côtés va amplifier le travail mis en place depuis 2018, de détection 

et de formation de tous ces jeunes. 

Je remercie Jean-Christophe RATTEL et EKOI, pour leur soutien qui va permettre de développer cette 

formation, symbole de l’espoir Région Sud, afin que cette TERRE de cyclisme soit aussi TERRE de 

Champions. » 

 

Ensemble, construisons l’avenir !    


