
Projet Vél’Santé 
Projet Territorial Concerté du 

Cyclisme Santé en Pays de la Loire 





Le Vél’Santé représente l’offre sportive du 
cyclisme santé, en Pays de la Loire, à 
destination des pratiquants licenciés et non-
licenciés. Il se décline en 3 concepts : le 
Vél’Fit, le Vél’Ec et le Vél’Tribu. Les clubs 
proposant l’une de ces 3 offres se verront 
attribués par le Comité Régional le label 
Vél’Santé. 
 
En 2016, l’objectif est de former et 
accompagner 15 clubs sur l’ensemble de la 
région (3 par département) pour la mise en 
œuvre du Vél’Santé en 2017 par ces clubs.  

A terme, la finalité du Vél’Santé est 
d’augmenter le nombre de licenciés par la 
diversification de l’offre cycliste mais 
également de labelliser les clubs.  D’abord 
avec le label régional Vel’Santé. Ensuite 
avec le label « Sport santé » reconnu par le 
CROS. Ce dernier est nécessaire aux clubs 
désirant solliciter des aides publiques sur 
l’axe sport santé. 
 
Un autre horizon plus lointain est celui du 
sport sur prescription médicale, le 
Vél’Santé amorce ce virage. 

Pour rappel 
 
Le Vél’Santé est élaboré sous la 
forme d’un Projet Territorial 
Concerté (PTC) entre le Comité 
Régional et l’ensemble des 
Comités Départementaux.  
 
Une demande de subvention a 
été faite pendant la campagne 
CNDS 2016. Le Comité Régional 
s’est donc engagé à conduire ce 
projet en concertation avec les 
Comités Départementaux. 



Les clubs proposeront une offre sportive 
autour du home-trainer (séances de 
préparation physique, de renforcement 
musculaire). 
 
Le concept du Vél’Fit permet de toucher des 
cibles diverses de pratiquants  : licenciés, non-
licenciés, femmes, seniors, personnes 
atteintes de pathologies chroniques.  
 
Toucher différentes cibles, c’est aussi 
atteindre des objectifs variés que sont la 
santé, le bien-être ou la préparation physique. 
 
Pratiquer le cyclisme peut s’avérer parfois 
dangereux : voie publique, terrain accidenté 
(VTT), équilibre difficile, aléas climatiques 
(pluie, vent, froid). Tout ceci est un frein à la 
pratique de certains publics comme les 
femmes, les seniors et rend difficile la 
pratique hivernale.  
 
 

L’offre Vél’Fit consiste alors  à proposer 
hebdomadairement des séances sur home-
trainer au sein d’un local club ou dans un 
environnement sécurisé comme un 
vélodrome. 
 
Le local d’un club permettrait la mise en 
place d’une séance home-trainer classique 
tout au long de l’année (pratique 
hivernale).  
 
Le vélodrome permettrait quant à lui 
d’élaborer une offre plus riche avec des 
ateliers home-trainer au centre et des 
ateliers  vitesse / puissance directement 
sur la piste. Cette proposition dynamiserait 
également l’utilisation des vélodromes 
ligériens et permettrait d’ouvrir 
l’équipement à un public plus large 
participant ainsi à la promotion du cyclisme 
sur piste qui représente une vitrine 
importante pour le cyclisme ligérien. 



Il s’agit pour les clubs de proposer des 
créneaux entièrement dédiés à la pratique 
du Vélo à Assistance Électrique (VAE). Une 
offre proposée en semaine et en journée 
permettrait de s’adresser directement à un 
public senior. L’intérêt étant également  de 
préserver les créneaux horaires classiques  
pour un public de personnes en activité 
professionnelle et plus restreintes en terme 
d’emploi du temps. 
 
Le VAE représente un support 
incontournable pour la pratique du cyclisme 
santé. Il permet là encore de s’adresser à des 
publics ciblés tels que les femmes ou les 
seniors. Le Médicosport-santé (« Vidal » du 
sport) recommande la pratique du VAE 
principalement sur les pathologies 
coronariennes et l’obésité. 

Le Vél’Ec a été pensé comme de simples 
sorties, balades en groupe dont la 
formation de l’encadrant permettrait de 
répondre aux différentes adaptations en 
fonction du / des public(s). 

Pour aller plus loin 
 
Afin de réduire les difficultés 
d’accès au matériel et 
d’augmenter les ressources pour 
financer le projet, une stratégie 
de  partenariat avec un ou des 
fournisseur(s) de cycles est à 
élaborer.  



Ici, les clubs proposeront des sorties vélo, 
par exemple une fois par mois, sous forme 
de balades familiales. Elles sont ouvertes à 
tous les proches d’un licencié.  La 
participation aux balades est alors 
uniquement possible si un licencié amène 
avec lui un ou plusieurs membres de sa 
famille ou de son cercle d'amis.  
 
L’avantage du Vél’Tribu réside dans sa 
polyvalence. Cette offre peut être aussi bien 
proposée par un club orienté route qu’un 
club VTT. 
 
Le VAE a également toute sa place dans les 
randonnées dédiées au Vél’Tribu. 

Chaque licencié fera bénéficier à ses 
proches d’un tarif préférentiel pour 
participer à la randonnée et / ou pour la 
prise d’une licence. 
 
Par cette offre, il s’agit d’encourager la 
pratique d’une activité physique non 
contraignante par les proches de nos 
licenciés. 

Pour aller plus loin 
 
Afin de réduire les difficultés 
d’accès au matériel et 
d’augmenter les ressources pour 
financer le projet, là encore une 
stratégie de  partenariat avec un 
ou des fournisseur(s) de cycles 
est à élaborer en mettant en 
avant le public familial (cœur de 
cible de leurs ventes). 



Feuille de route – « clubs » 

Comités Départementaux 

Programmer la date et le lieu de la réunion 
d’information (avant fin juin) 

Contacter les clubs (invitation E-mail fournie par 
le Comité Régional) 

Organiser la logistique de la réunion (location 
des salles, mise à disposition du matériel, etc.) 

Participer à la réunion d’information de son 
département (avant fin octobre) 

Comité Régional 

Préparer les supports (invitations clubs, 
contenus des réunions) 

Conduire et animer les différentes réunions 
d’information (avant fin octobre) 

Organiser la formation « Coach Santé » du 19 et 
20 novembre 2016 

Officialiser la labellisation des clubs lors de l’A.G 
Régionale 

Organiser les réunions clubs 
(septembre – octobre 2016) 

Accompagner et former les clubs 
(novembre 2016) 
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