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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA LIGUE NATIONALE DE CYCLISME REJOINT L’ANLSP 

 

La Ligue Nationale de Cyclisme présidée par Marc Madiot est la 6ème 
ligue membre de l’Association Nationale des Ligues de Sport 
Professionnel (ANLSP).  
 
Les ligues professionnelles sont heureuses d’accueillir ce nouveau membre qui partage avec elles 
de nombreuses problématiques relatives à la compétitivité du sport professionnel français, et de 
pouvoir désormais bénéficier de l’expérience du cyclisme français.  
 
Fondée en 2006 l’ANLSP assure une réflexion et une représentation collective auprès des 
pouvoirs publics des ligues professionnelles dotées d’une personnalité juridique propre.  
 
Avec le rayonnement national et international du cyclisme l’ANLSP va poursuivre son action autour 
de ses trois axes principaux : 

 Permettre au sport professionnel français de se développer et d’être compétitif face aux 
autres compétitions européennes. 

 Participer à la gouvernance du sport français et contribuer à l'unité du mouvement sportif. 
 Etre un outil de développement en s’enrichissant de la diversité de ses ligues et en 

mutualisant leurs expériences. 

 
 
Marc Madiot - Président de la Ligue Nationale de Cyclisme 
«L'union fait la force. Dans un peloton cycliste quand les coureurs se passent des relais, ils 
avancent plus rapidement vers l'objectif. Modestement la LNC apportera ses "relais " pour donner 
encore un peu plus d'efficacité à "notre" association». 
 
Patrick Wolff - Président de l’ANLSP 
«L’intégration de la Ligue Nationale de Cyclisme est une étape importante pour l’ANLSP, nous 
franchissons un palier en intégrant une discipline de sport individuel en étant sûrs des 
convergences d’intérêt qui nous rassemblent. Avec Marc Madiot et sa vision de ce que doit être le 
sport professionnel nous allons notamment travailler pour l’intégrité et la défense du rayonnement 
des compétitions françaises, la compétitivité de nos équipes et de nos clubs soumis à une 
distorsion de concurrence difficile au niveau européen et mondial».  
 


