
RENCONTRES CLUBS 2017
Nancy – Samedi 18 septembre

COMPTE-RENDU



TIMING DE LA RENCONTRE 
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10h00 – 14h00 : Rencontre entre le coordinateur In-Yellow/FFC et la responsable de concession, 
agencement de la concession, installation des outils marketing et préparation de l’événement  
14h00 : Accueil des dirigeants du club et des participants 
14h30-14h45 : Discours, remise des kits, photos 
14h45-16h00 : Animation Trial et draisienne, suivi du goûter 
17h00 : Fin de l’événement 



L’OPÉRATION À NANCY 

PRÉSENTATION!DE!L’ÉVÉNEMENT 
 
Cette année, la FFC a lancé un nouveau label : les Écoles 
Françaises de Cyclisme, destiné à!mieux accompagner 
et encadrer l’apprentissage du vélo en club auprès des 
plus jeunes, un projet soutenu par " KODA France.  
 
Dans le cadre des opérations évènementielles 
«!Rencontres Clubs!», " KODA Excel Motors à Nancy a eu 
l’opportunité d’organiser un événement vélo au sein de 
sa concession en invitant le samedi 18 novembre 2017, 
le club local FFC VTT FUN CLUB , qui vient d’obtenir le 
label des «!Écoles Françaises de Cyclisme!». 
 
À cette occasion, la concession " KODA Excel Motors de 
Nancy a pu récompenser et remettre au club FFC un kit 
pédagogique École Française de Cyclisme complet ainsi 
que 6 draisiennes (vélos d’apprentissage) "KODA.  
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DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION 1/2 
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Après avoir installé l’ensemble des modules pour 
réaliser les animations, notamment le parcours 
«!Baby Vélo! » et les palettes pour la partie Trial, à 
l’intérieur de la concession, l’opération a commencé 
par le discours des différents représentants.  
 
La concession a souhaité la bienvenue au club au 
sein de la concession Excel Motors et présenté 
l’ensemble de son équipe avant de rappeler les 
avantages licenciés accordés sur l’achat de 
véhicules neufs. Le club a ensuite remercié " KODA 
pour son accueil chaleureux et l’organisation de 
cette Rencontre Club.  
 
Par la suite, la concession a eu l’opportunité d’offrir 
un kit pédagogique complet ainsi que 6 draisiennes, 
venant apporter une aide précieuse au club, en 
permettant à la fois de mettre à disposition du 
matériel aux jeunes cyclistes et ouvrir officiellement 
la catégorie «!Baby Vélo!» au sein de la structure.   
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Les jeunes cyclistes ont pu ensuite tester le 
matériel et montrer leur satisfaction avant de 
passer le relai aux plus grands qui ont réalisé un 
show impressionnant grâce à plusieurs exercices 
d’adresse et d’équilibre avec les commentaires de 
l’éducateur.  
 
L’opération s’est terminée autour d’un goûter mis à 
disposition par " KODA Excel Motors, réalisé par un 
traiteur.	  



LE KIT «!DRAISIENNES!» 
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6 DRAISIENNES " KODA 
OFFERTES AU CLUB  



PARTICIPANTS À L’ÉVÈNEMENT 
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Cette opération a été coordonnée en amont par Madame Aurélie LOUIS (Responsable Marketing SKODA Excel Motors) et Monsieur 
Benoit GASPARETTI (Président VTT FUN CLUB), conjointement avec l’agence In-Yellow Consulting. Sur place nous avons pu 
compter sur la présence de Monsieur Franck HILPERT (Directeur de site), Laurent MOUNIER (Directeur Commercial), Gilles 
SOISSONG (Adjoint Chef des Ventes), Madame Gaëlle HAMMAECHER (Éducatrice Baby Vélo au VTT FUN CLUB), Monsieur 
Sébastien BOTEREL (Éducateur au VTT FUN CLUB), Monsieur Thierry BERGERET (Membre Bureau Comité Régional Grand Est), 
Monsieur Jean-Louis LACHAMBRE (Président du Comité Départemental Meurthe & Moselle).   



UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI  

L’aide matériel de SKODA va permettre 
d’ouvrir officiellement la section 
 «!BABY VÉLO!» au sein du club 

 
 

Une perspective de partenariat est à l’étude 
entre la concession " KODA Excel Motors et  

le VTT FUN CLUB 
 
 

Des opportunités de business ont été 
évoquées dans le cadre d’un renouvellement 

d’un véhicule et d’un utilitaire 
 
 

2 personnes ont été inscrites pour l’essai en 
avant-première du nouveau KAROQ au sein de 
la concession " KODA Excel Motors pendant 

l’opération Rencontre Club 
 

DÉMARCHE RSE 

PARTENARIAT 

OPPORTUNITÉ 

BUSINESS 
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ADULTES PRÉSENTS  
EN CONCESSION 30 

ENFANTS PRÉSENTS  
EN CONCESSION 60 



REPORTAGE PHOTOS  
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REPORTAGE PHOTOS  
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COMMUNICATION RÉALISÉE PAR LE CLUB  
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ARTICLE COMPLET :  
http://vttfunclub.fr/spip.php?article2054 



COMMUNICATION DU DISTRIBUTEUR LOCAL 
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COMMUNICATION RÉALISÉE PAR LA FFC  
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