COMMUNIQUE DE PRESSE

Rémire-Montjoly, le 7 août 2017

La Cie Minière Montagne d'Or, sponsor principal du club ASCG
pour le Tour de Guyane 2017
Rock Lefrançois, Président de la Cie Minière Montagne d'Or et Nicolas Wing-Piou, Président
du club cycliste Académie Sportive et Culturelle de Guyane (ASCG) ont signé un partenariat
de sponsoring pour le Tour de Guyane 2017 qui aura lieu du 19 au 27 août.
L’« ASCG Montagne d'Or » aligne une équipe dont le leader, Patrice Ringuet, est le vainqueur
du Tour de Guyane 2014.

Nicolas Wing-Piou, Président de l'Association Sportive et Culturelle de Guyane a indiqué : « Ce partenariat
nous permet d’aborder le Tour de Guyane en toute sérénité. L’équipe ASCG Montagne d’Or remercie la
Compagnie Minière Montagne d’Or pour sa confiance et son attachement à la pratique sportive et à nos
actions auprès des jeunes. Patrice Ringuet et tous les coureurs sont impatients de tenter d’offrir une nouvelle
victoire à la Guyane».
Rock Lefrançois a déclaré " Avec toute l’équipe de Montagne d’Or, nous sommes très fiers d’accompagner
l’ASCG tout au long de ce grand événement sportif et festif qu'est le Tour de Guyane. Nous partageons des
valeurs très fortes avec le club, comme l'engagement dans la formation des jeunes, la performance collective
et le respect des règles.
A travers ce premier partenariat, nous souhaitons renforcer notre ancrage en Guyane. Nous allons mettre
en œuvre d’autres programmes de sponsoring et de contribution au développement économique de la
Guyane et plus particulièrement de l’Ouest guyanais. ".

A propos de l’Académie Sportive et Culturelle de Guyane
L’ASCG est une association Loi 1901 à but non lucratif. A la fois académie et club sportif, son objectif est
de former les jeunes cyclistes de demain en Guyane et leur donner un accès à la compétition au plus haut
niveau régional.

A propos de la Cie Minière Montagne d’Or
Montagne d’Or est un projet de mine d’or industrielle en Guyane, conçu selon une approche sociale et
économique et environnementale responsable. Ses enjeux sont multiples : des opportunités économiques
et la création de milliers d’emplois pour le territoire, des cursus de formation aux métiers de la mine
industrielle moderne, une gestion environnementale rigoureuse et un dialogue avec l’ensemble des acteurs
locaux. Il est porté par la Cie Minière Montagne d’Or, une entreprise enregistrée en Guyane et qui emploie
21 salariés permanents.
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