
Projet J’AIME 



J’Accompagne, je m’Identifie, je Marche, 
j’Encourage (J’A.I.M.E) 

• Donner la possibilité aux 
spectateurs de participer à une 
animation annexe orientée sur 
le sport santé. 

• Déroulé : 
– Les personnes souhaitant participer 

viennent s’inscrire au stand 
information et récupèrent les 
cartons de pointage, 

– Ils effectuent le tour du circuit en 
marchant et poinçonnent leur 
carton à chaque borne, 

– Une fois le tour terminé, ils 
remettent leur carton au stand et 
décident d’effectuer ou non un 
nouveau tour. 

SENS DE LA COURSE 

Borne de pointage  



Stand  

• Accueil parcours : 
– Inscription 
– Cartons de pointage 
– Centralisation résultats 

• Informations Cyclisme Santé : 
– Promotion du cyclisme santé 
– Promotion de l’offre Vél’Santé en PDL 

• Espace partenaires : 
- Brochures des partenaires 
- Exposition matérielle 



Objectifs 



Organisation 

Animation 
du Stand 

Information 

Accueil des participants 
Attirer le public 
Annonce des résultats 
Service civique 

Saisie des 
résultats 

Saisir les résultats sur place 
Centraliser le  fichier au sein 

du Comité Régional 
Assurer le suivi 

Création 
des 

supports 

Visuel de l’action 
Diffusion des supports de 
communication 
Panneaux de sensibilisation 
(création, installation, etc.) 

Recherches 
des 

partenaires 

Privés (décathlon, Garmin, 
etc.) 

Publics (CROS, ARS, Conseil 
Régional, etc.) 

Équipe pilotage Comité Régional 

Repérage Aide lors du repérage par le Comité 
Régional (conseils) 

Logistique 

Prévoir le matériel du stand 
information (table, tente, etc.) 

Installer les bornes de pointage 
Assurer le montage et démontage 

des différentes installations 

Animation 
1 ou 2 bénévoles en secours pour la 
tenue du stand 
Former des bénévoles pour les 
futures éditions en autonomies 

Organisateur 



Journée TEST du 11 septembre 2016 

• Trophée La Ronde Mayennaise à LAVAL 
• Profiter de l’attraction de l’événement pour tester le 

projet J’AIME 
• Objectifs : savoir si le projet est viable 

 
• En amont : 

– Contacter le club organisateur 
– Effectuer un repérage sur les lieux 
– Construire l’événement (supports, logistique, 

communication, etc.) 
– Accueillir 2 services civique 



Points supplémentaires 

• Projet J’AIME fait l’objet d’une demande de 
subvention CNDS portée par le Comité 
Régional. 

 
• La notion de « supporter du cyclisme » 

abordée lors d’une précédente réunion 
demande encore à être approfondie. 
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