Paris, le 19 juillet 2016

Direct Energie adhère en tant que sponsor
au Mouvement pour un Cyclisme Crédible
Direct Energie a décidé d’adhérer au Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (MPCC) pour participer à
la défense d'un cyclisme irréprochable. Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct
Energie, Jean-René Bernaudeau, Manager de l’équipe cycliste Direct Energie, et Roger Legeay,
président du MPCC, ont annoncé cette adhésion en marge du Tour de France le 15 juillet 2016.
L’association, créée en 2007, notamment à l’initiative de plusieurs managers d’équipes dont JeanRené Bernaudeau, a pour objectif de faire respecter sur la base du volontariat le code mondial
antidopage et les règles internationales, afin de permettre au cyclisme de conserver son image de
sport populaire et éthique, en appliquant la tolérance zéro. L’équipe vendéenne en fut l’une des
premières adhérentes, au sein du collège « Equipes ».
Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général, s’est réjoui de cette démarche : « Le groupe Direct
Energie partage les mêmes valeurs que l’équipe de Jean-René Bernaudeau, dont nous sommes le
sponsor : simplicité, droiture, envie de se dépasser. C’est donc tout naturellement que nous adhérons
au MPCC, au titre du collège « Sponsors ». Nous invitons d’ailleurs tous les sponsors d’équipes
cyclistes à rejoindre l’association pour que, tous ensemble, nous permettions au cyclisme de rester
populaire et crédible.»
Voir www.mpcc.fr
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