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Une étude de l’Observatoire Sports & Valeurs a permis 
de faire une synthèse des caractéristiques principales de plu-

sieurs pratiques sportives. Le VTT se distingue par sa modernité, sa jeu-
nesse, son dynamisme et son aspect sport santé. Ce sont autant de valeurs 

sur lesquelles l’entreprise sponsor peut communiquer.
On peut mettre en avant quelques notions clés comme performance, travail, res-
pect et partage pour encore mieux le décrire. Performance puisqu’il s’agît d’une 
compétition ; Travail qui permet d’améliorer sa performance; Respect de l’environ-
nement et des autres ; Partage puisqu’en plus de la réussite personnelle l’important 
est de faire évoluer un état d’esprit.
Au delà du sport il y a un réel engouement de la part des médias à tel point que des si-
tes internet sont dédiés à chaque pratique, notamment en descente (DH). Ces platefor-
mes permettent au team de communiquer à travers la presse, des photos, des forums et 
même des vidéos (+ de 30000 vues pour celles de Ride Inov), en France et ailleurs…

Le VTT descente est une des pratiques les plus spectaculaires, et qui dit « spectacle » 
dit « fan ». En effet, les pilotes de DH sont en moyenne 2 fois plus populaires que les 
pilotes de freestyle ou de cross-country et 8 fois plus populaires que les pilotes d’en-
duro. (Étude de www.26in.fr)

Nous nous servons justement de cette popularité construite autour de notre sport et 
de l’équipe pour faire valoir des valeurs essentielles telles que l’engagement de soi, 
le partage, le goût de l’effort et le respect de l’adversaire.

VTT Descente
Nos Valeurs
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LE TEAM
Pépinière de champions

Ride Inov est dirigé par Kévin Locquet qui met toute son expérience acquise depuis 15 ans de compétitions (Motocross, BMX, VTT) pour 
détecter et aider des pilotes prometteurs, principalement du Languedoc Roussillon, à progresser et les emmener au plus haut niveau en 
participant aux événements nationaux et internationaux, tout en ayant un encadrement et une structure commune.
Le respect, la formation, la performance, l’entraide et la convivialité sont des valeurs essentielles pour le manager, ce qui contribue à 
devenir incontournable avec passion et charisme.
Ride Inov a immédiatement évolué au plus haut niveau national. On peut le comparer à une équipe de ligue 1 en football… La réussite 
du team passe par la distinction de deux conditions nécessaires et fondamentales. La première concerne le sérieux, dès la sélection des 
coureurs jusqu’à la communication envers nos partenaires, en passant par l’entraînement, la diététique et l’organisation. Les membres 
du staff sont pleinement engagés dans leur mission et agissent avec envie et professionnalisme 
dans leurs tâches. Le choix des pilotes (Enzo Cot, Thibaut Martin, Alexan-
dre Fayolle et Kévin Locquet) est basé sur leurs performances actuelles, 
leurs motivations, leur marge de progression et leur façon d’être. Cette 
dernière qualité mène à la seconde condition qui concerne la gestion 
de l’humain, souvent délaissée dans les teams à caractère profession-
nel, où seuls les résultats sont importants. Cependant, les pilotes sont des 
êtres humains qui éprouvent de la fatigue morale et physique ; ils doivent 
être motivés pour donner le meilleur d’eux mêmes. Le team s’engage à 
être à l’écoute de ses coureurs et de les accompagner tout au long de 
la saison. C’est l’aboutissement de ces deux conditions qui permettent 
de former une équipe soudée et non un ensemble d’individualités.

Kévin, à travers son métier (commercial et responsable sponsoring pour 
Performance Parts Cycle) sait à quel point l’image dégagée par une équi-
pe est importante, tant pour les membres de celle-ci que pour les parte-
naires. Le suivi est donc omniprésent.  Le team se veut simple, efficace, 
professionnel et dégageant une image forte. 7



Effectifs
• Enzo Cot (Cadet)

• Thibaut Martin (Sénior, National)

• Kévin Locquet (Sénior, National)

• Alexandre Fayolle (Sénior, Elite, sportif 

de haut niveau au ministère des sports)

Staff
• Team Manager : Kévin Locquet

• Entraineur : Personnel à chaque coureur 

• Technicien : Kévin Locquet

• Organisation : William Martin / Martine Cot / Dorothée Locquet

• Communication : Jocelyn Costanzo
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RÉSULTA
TS 2013

13 Podiums

Enzo Cot Alexandre FayolleKévin Locquet Thibaut Martin

• 2ème de la coupe régionale Cadet

• 8ème du championnat de Fran-
ce Cadet (72ème au scratch)

• 2 fois vainqueur du trophée natio-
nal des jeunes vététistes par équipe 
avec le Languedoc Roussillon

• 37ème au championnat de Fran-
ce (scratch Elite (1ère année)) 

• 5ème Sénior au championnat ré-
gional

• Vainqueur de la coupe régionale 
Languedoc Roussillon scratch

• 42ème au championnat de Fran-
ce (scratch Elite) 

• 3ème au championnat régional 4X

• Champion régional Languedoc 
Roussillon en Junior (3ème scratch)
• 8ème des championnats de Fran-
ce Junior (41ème au scratch)
• Vainqueur de la coupe de Fran-
ce Junior (5ème au scratch)
• 2 top 5 en coupe du Monde Ju-
nior (équipe de France)
• 18ème des championnats du 
Monde Junior (sélection nationale)



=> Courses d’enduro et événements médiatiques (à définir)

=> Coupes régionales (programme complet)

=> Championnats régionaux

=> Coupes d’Europe (à définir)

Le team sera présent à travers le monde, avec différents programmes suivant les coureurs… Cette présence à plusieurs niveaux de compétition 
permet d’être vu et reconnu par un public plus large. Le team garde ainsi une relation de proximité sur le plan régional tout en se dotant de 
valeurs plus fortes grâce aux courses nationales et internationales.

Au total cela représentera entre 15 et 20 courses par coureur, soit 
une trentaine d’événements sur l’année.

Le team Ride Inov se lance sur l’énorme projet de faire participer 
Alexandre aux coupes du Monde, ce qui nécessitera un programme 
particulier et une organisation sans faille. Nous allons mettre d’impor-
tants moyens pour réussir, toujours avec sérieux, passion et charisme.
En effet, Alexandre a une progression linéaire depuis 3 ans qu’il a 
confirmé en 2013 en obtenant des résultats très réguliers, toujours 
dans la lutte pour les podiums et la victoire. C’est avec une implica-
tion sans faille ayant nécessité de mettre entre parenthèse ses études 
qu’Alexandre se lance sur le programme complet de la Coupe du 
Monde DH. Sa détermination mentale s’accompagne d’une prépa-
ration physique sur mesure, le tout supervisé par des professionnels du 
sport et un Team très impliqué et motivé. 

=> Coupes de France (programme complet)

=> Championnat de France

=> Coupes du Monde (programme complet)

Programme 2014
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Chaque coureur a un programme adapté à ses envies, son niveau actuel et sa 
marge de progression.

  Enzo fera sa seconde année dans la catégorie Cadet et tient à confirmer ses 
résultats 2013. Nouveau dans l’équipe, il profitera de l’expérience de ses coéqui-
piers pour continuer dans sa progression. Il fera toutes les courses régionales en 
voulant gagner, coupes de France et championnat de France où il espère faire 
des podiums. Des courses de préparation sont aussi au programme.
  Thibaut aura le même programme qu’Enzo mais dans la catégorie Elite. Il compte 
bien revenir à son meilleur niveau en scorant de nombreux podiums sur les courses 
régionales et entrer dans le top 20 français. La motivation est là !
  Kévin compte confirmer sa place dans les meilleurs Français en DH, se lancer 
dans l’enduro sur les courses médiatisées et organisation d’événements.
  Alexandre a pour but de faire partie des 30 meilleurs pilotes Mondiaux. Certaines 
coupes de France et courses régionales sont aussi au programme dans l’objectif 
de jouer les podiums scratch.

Objectifs

« Sportivement, nous souhaitons 
nous illustrer aux avants postes 
de chaque compétition où nous 
prendrons le départ. »
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Le développement du team Ride Inov est étroitement lié à nos partenaires et leurs implications. Nous 
avons des intérêts communs afin de vous offrir une visibilité parfaite de votre investissement, en adéqua-
tion aux valeurs véhiculées par votre entreprise et le team.
Il est à noter que notre sport touche une partie importante de la population qui s’identifie facilement à la 
pratique du vélo.
Notre discipline donne une bonne visibilité d’un point de vue géographique avec des programmes de 
courses régionales, Françaises, Européennes, et Mondiales.
Ainsi, le team Ride Inov offre un réel support à tous nos partenaires grâce à de nombreux outils :

• Facebook, site web
• Presse locale, presse spécialisée, TV régionale
• Vidéos « conseils pratique » sur Youtube
• Vidéos de présentation de l’équipe et résumés des week-ends de courses sur 
Youtube, Vimeo, Zapiks (entre 30 000 et 40 000 vues/an)
• La présence du team lors de vos événements
• Séances dédicaces personnalisées
• Supports matériels

En nous accompagnant tout au long de la saison 2014, le team Ride Inov fait force 
de communication de votre entreprise en véhiculant des valeurs essentielles :

Être partenaire
« Ride Inov véhicule une image jeune, engagé, 
responsable avec des valeurs de partage. »

Partage
Respect des autres et de l’environnement

Le goût du travail

Dynamisme

En créant ces liens, entre votre entreprise et le team Ride Inov, il en résulte une 
image forte et positive.

Motivation
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Budget 2014
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En 2014, le team Ride Inov se lance sur un projet ambitieux, ce n’est pas le projet du team Ride Inov mais notre projet.
Ce n’est pas la réussite du team mais notre réussite.
Nous sommes une équipe !

La seule question
Êtes-vous prêt à entrer dans cette aventure, riche et passionnante ?

Conclusion
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Ils nous font déjà confiance 
pourquoi pas vous ?

Contact : Kévin Locquet
6 rue Henri

34090 Montpellier
ride.inov@gmail.com

06.86.63.54.13Book réalisé par Claire Rochereau
vision_air@hotmail.fr


