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Ce projet intitulé « Le chemin vers l’excellence » relate une démarche complète permettant de 
structurer l’activité cycliste en Pays de la Loire, de la détection au haut-niveau. 
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1. En préambule : Le Parcours de l’Excellence Sportive (P.E.S.) de la F.F.C. 
 
Tout ce qui est écrit dans ce chapitre est extrait du document officiel de la F.F.C. présentant le P.E.S.  

1.1 Eléments de contexte et problématique  
La réforme engagée dans le cadre du P.E.S., validée par la C.H.S.H.N. de mars 2013, entraîne une 
évolution majeure des structures pôles espoirs existantes : 

Des structures Espoirs esseulées existantes, qui bénéficient de financements locaux : 
En effet, ces pôles (ancienne formule) sont pour la plupart des structures physiques implantées pour 
une partie dans des C.R.E.P.S. qui bénéficient de financements plus ou moins « locaux » selon les cas. 
 



Des structures qui ne répondent pas complètement à la stratégie d’accès au haut niveau : 
Toutes les disciplines du cyclisme n’y sont pas représentées (forte disparité selon les pôles). 
Ces pôles n’accueillent pas systématiquement les meilleurs potentiels de la région (certains athlètes 
préfèrent rester dans leur club d’origine). 
Certains athlètes en pôle ne sont pas listés. 
Les meilleurs potentiels en région ne sont pas toujours listés « espoir » a minima. 

La difficulté de présenter l’existant en mouvement par une carte figée à un instant T : 
A terme, l’objectif est d’implanter un pôle espoirs d’excellence territorial (sur le modèle présenté ci-
dessous) dans chaque région. 
L’exercice de présentation de la situation à un instant T par une carte figée ne peut prendre en 
compte la dynamique d’avancement de la réforme du P.E.S. engagée et qui s’entend sur plusieurs 
années (2014-2016). Nous devrons donc actualiser l’avancée de la mise en place de ces pôles 
« espoirs » par avenants, au fur et à mesure que nous les implantons sur le territoire. 

1.2 La démarche : 
 Une forte implication des Comités Régionaux dans le parcours. 
 Une démarche basée sur la contractualisation entre le comité et la D.T.N. 

Le niveau 3 du P.E.S. est formalisé par une convention entre la Direction Technique Nationale et le 
comité régional concerné. Ce contrat précise les modalités de suivi et d’accompagnement de tous les 
meilleurs potentiels régionaux. Ces sportifs sont donc de facto inscrits a minima sur liste « Espoirs » 
(quelle que soit la structure d’entraînement quotidienne de chacun). Ce dispositif doit rester sous la 
responsabilité du Conseiller Technique Régional (cf. Directives techniques Nationales 2014-2015). 
 Le niveau 3 est l’expression de la politique du haut niveau portée par le comité régional. 

Chaque comité régional devra donc définir, au regard de son existant, le projet qu’il 
souhaite mettre en œuvre sur son territoire. 

1.3 Les principes fondamentaux du niveau 3 : une stratégie centrée « Athlètes » 
plutôt que structures 

Principaux objectifs: 
Alimenter les collectifs « Relève »  
Accompagner tous les meilleurs potentiels régionaux pour performer (toutes disciplines du cyclisme). 
Maintenir une veille sur l’ensemble des sportifs listés sur le territoire (toutes listes H.N.). 

Préalables :  
Les meilleurs potentiels régionaux sont tous listés « Espoirs » a minima. 
Tous les sportifs listés S.H.N. et espoirs du territoire sont intégrés au pôle d’excellence territorial par 
une procédure d’inscription. 

Le concept / l’esprit 
Favoriser autant que possible l’exportation de ressources au plus près de l’athlète dans sa structure, 
plutôt qu’importer les athlètes autour de ressources en une unité de lieu. 
Individualisation du modèle de performance de l’athlète. 
Accompagnement individualisé pour parvenir aux performances internationales. 



 

2. Un pôle espoir 
 
L’évolution du haut niveau, l'évolution de l'organisation du PES de la FFC et le besoin de structurer 
l'approche du haut niveau pour toutes les disciplines du cyclisme nous motivent à proposer une 
structuration nouvelle de la filière du haut niveau en Pays de Loire. De ce fait, le comité régional doit 
prendre une place centrale dans ce nouveau dispositif. Le comité régional est l’organisme qui portera 
en 2016 la nomination de Pôle Excellence Territorial (P.E.T.). Cependant, cette nomination P.E.T. 
n’est pas encore reconnue par le ministère des sports, c’est pourquoi ce niveau 3 prendra la 
nomination de Pôle espoir. 
Le fait de passer d’un dogme de structure à une stratégie centrée autour des athlètes définira le 
pôle espoirs comme un dispositif, un système et non un lieu fixe géographiquement.   
 
Les missions du Pôle espoir :  
Les listes d’A.H.N. étant constituées en octobre, le pôle espoir fonctionnera de novembre 2015 à 
novembre 2016. 
 Le premier travail sera de constituer un groupe, un réseau, composé des cyclistes listés et de 

leurs entraîneurs respectifs. Un premier regroupement, avec tous les sportifs de haut-niveau 
aura lieu du 25 au 28 octobre au CREPS de Nantes. 

 Ce premier rendez-vous  sera le point de départ du processus qui se poursuivra par 
l’élaboration et la signature de conventions tripartites entre le pôle espoirs (comité 
régional), l’athlète, la structure d’entraînement (S.E.F.) ou l’entraîneur. Ces conventions 



devront définir le champ d’intervention de chacun, les moyens apportés par chaque identité 
pour l’athlète, les modalités de fonctionnement programmées pour l’année. 

 Des rencontres individualisées pourront être organisées dans l’année entre le pôle espoirs, 
l’athlète et sa structure (club DN, entraîneur du jeune, S.E.F.). 

 Pour faciliter les échanges entre les membres du réseau (cyclistes, entraîneurs), un 
environnement numérique de travail sera mis à disposition via la plateforme spiral de la 
F.F.C. 

 Durant l’année, des réunions seront programmées (de préférence au C.R.E.P.S. de Nantes) 
sur des thématiques liées à la performance. Par exemple : diététique, posturologie, suivi 
ostéopathie, mesures de performance (tests sur Cyclus ou Watbike). Les membres de la 
cellule performance seront directement impliqués sur ces actions.  

 Selon chaque cas, un suivi individualisé autour de thématiques sera mise en place. On peut 
imaginer par exemple qu’un expert en préparation mentale soit chargé de suivre quelques 
athlètes durant toute l’année. 

 Toujours de façon individualisée, du matériel pourra être prêté par le pôle espoirs. Par 
exemple un capteur de puissance pourra être mis à disposition. 

 Les cyclistes qui ne disposeraient pas d’entraîneur se verront proposer un suivi 
d’entraînement individualisé.  

 Le pôle espoirs se munira d’une plateforme de suivi d’entraînement (vélobook) qu’il mettra 
à disposition de chaque couple entraîné/entraîneur. 

 Le pôle espoirs accompagnera les athlètes dans leurs démarches de demandes d’aides 
financières auprès du conseil régional.  

 Le pôle espoirs accompagnera l’athlète dans sa démarche de formation scolaire et 
professionnelle qu’il soit dans un S.E.F. ou non. 

 
En tant que CTS, j’assurerai le management d’une équipe qui aura les missions citées ci-dessus. Cette 
équipe, intitulée « cellule performance », sera constituée d’un ou de plusieurs entraîneurs 
(spécificité disciplinaire), d’un préparateur physique, d’étudiants chercheurs, de vacataires 
spécialisés dans des domaines particuliers (préparation mentale, diététique, posturologie, 
mécanique).  Le C.R.E.P.S. de Nantes et l’université seront des acteurs majeurs dans ce dispositif en 
tant que centre de ressources. 
 

3. Un CREF 
 
La structure de La Roche sur Yon, précédemment appelée pôle espoir, portera maintenant la 
dénomination de Centre Régional d’Entraînement et de Formation des Pays de la Loire (CREF). Celle-
ci gardera les mêmes objectifs, c’est-à-dire  faciliter et accompagner de bons cyclistes vers leur 
double projet scolaire et sportif.  
Une collaboration étroite s’établit entre le pôle et le CREF.    
 
 



 

4. Les structures d’entraînement et de formation (SEF) 
 
L’objectif fixé est d’avoir des structures d’entraînement et de formation (S.E.F.) couvrant toutes les 
disciplines du cyclisme. La réussite du double projet (scolaire et sportif) sera la préoccupation 
essentielle des S.E.F. Sportivement, je souhaite que ces structures accueillent les compétiteurs dont 
on a repéré au préalable un bon potentiel. L’objectif sportif pour ces athlètes sera d’intégrer le 
niveau 3 du P.E.S. pendant leurs années de formation.  
 
Les S.E.F. fonctionneront en étroite collaboration avec le pôle espoirs :  
 Recrutement des cyclistes pour l’intégration dans la structure. 
 Mise à disposition de la plateforme d’entraînement vélobook pour tous les S.E.F. route. 
 Formation continue des entraîneurs. 

 
Labélisation des S.E.F. 
Le cahier des charges nécessaire à cette labélisation a été réalisé par la DTN, il est disponible pour 
toutes structures prétendantes à ce label.  
Je précise qu’au vu des spécificités du BMX et des particularités pubertaires des athlètes féminines, 
la création d’une S.E.F. BMX et d’une S.E.F. dames seront obligatoirement ouvertes pour une 
scolarité en collège.  
Dans tous les cas, les clubs, comités départementaux, autres associations, désirant intégrer le 
parcours d’excellence sportive devront se rapprocher du CTS avant la fin de l’année 2015 pour 
prétendre à une labélisation « S.E.F. » en 2016.  
 

5. La détection et la formation 
 
L’objectif de la détection et de la formation qui suit, est d’accompagner un collectif dans chaque 
discipline avant leur entrée au pôle espoirs. Pour cela, il faut synchroniser les actions des différents 
acteurs et donner de la cohérence territoriale aux actions mises en place. 
Dès 2016, nous souhaitons coordonner les stages des comités départementaux et  du comité 
régional. Des conventions d’objectifs établiront le type de stage à organiser, une période préconisée, 
des contenus de stage et aussi des précisions sur les tests évaluation à mettre en œuvre. 
 Le schéma ci-dessous vous donne un aperçu de l’organisation temporelle des actions qui devront 
être menées par les comités pour les disciplines de la route et de la piste. 
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6. Conclusion 
 
Comme toute réforme, restructuration, il est toujours difficile de sortir des fonctionnements 
historiques, mais ceci est nécessaire pour envisager un avenir plus en adéquation avec l’évolution de 
notre société. Le Parcours d’Excellence Sportive nous donne les lignes directives que notre région 
doit s’approprier pour instaurer dès à présent, un système facilitant l’accès vers le haut-niveau, tout 
en privilégiant le double projet (scolaire et sportif) des jeunes. 
 
L’intitulé de ce projet « Le chemin vers l’excellence » a pour objectif global de définir la politique 
régionale de l’accès au haut-niveau. Celui-ci ne peut donc pas se résumer uniquement à 
l’organisation des niveaux 4 et 3 du PES souhaité par la FFC et validé par le Ministère. La réussite de 
ce projet global dépend de l’investissement de tous les acteurs, clubs, sections sportives, comités 
départementaux, entraîneurs bénévoles et professionnels.  
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