
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

1 

 

1 | Le label Vél’Santé, de quoi parle-t-on ? 
 

C’est avant tout un projet de territoire mené en concertation entre le Comité Régional et les 

acteurs des territoires (comités départementaux et clubs). Il s’agit de donner la possibilité 

aux pratiquants aguerris ou non de s’épanouir dans une pratique du cyclisme pensée en 

dehors de toute logique compétitrice.  

 

Le label Vél’Santé, vous permettra, vous club FFC des Pays de la Loire, de valoriser votre 

offre et de bénéficier d’avantages favorisant la mise en place de vos créneaux labellisés.  

 

Ce label vise à valoriser vos initiatives entreprises via une démarche d’accueil du plus grand 

nombre autour d’une pratique sportive au service de la santé et du bien-être. Il correspond 

aujourd’hui au label de niveau 1 défini par l’Agence Régional de la Santé (ARS) dans son 

plan sport santé en Pays de la Loire.  

 

Certains concepts ont déjà été prédéfinis mais ils ne représentent en aucun cas une liste 

exhaustive et arrêtée de ce que peut-être le cyclisme santé. Ils permettent simplement de 

faciliter la labellisation et l’inscription d’un club dans une action. Toute initiative d’un club en 

dehors de ces concepts sera la bienvenue et sera analyser pour statuer sur la labellisation 

du club en question. 

 

LES CONCEPTS DU VEL’SANTE 
 

- Vél’Fit : proposer des séances autour de la préparation et l’entretien physique via des 

ateliers sur vélos fixes (home-trainer et/ou ergocyle) et des ateliers de renforcement 

musculaire. Il s’agit de proposer une activité du cyclisme dite d’intérieur permettant des 

séances tout au long de l’année. 

- Vél’Ec : promouvoir la pratique du cyclisme par le biais du Vélo à Assistance Electrique 

et accueillir ses pratiquants via des séances, des manifestations ou des sorties encadrées. 

- Vél’Tribu : accueillir tous types de pratiquants lors de sorties vélos sur un parcours d’une 

vingtaine de kilomètre et à allure réduite (sorties famille). 

2 | La procédure de labellisation 
 

Pour pouvoir prétendre au label, le club doit avoir mis en place une séance hebdomadaire, 

de juin à septembre, du cyclisme santé ou à défaut s’engager à la mettre en place au plus 

tôt après le dépôt du dossier de labellisation. 

 

La labellisation a lieu tout au long de l’année, il suffira pour le club demandeur de remplir ce 

dossier et de le faire parvenir, ainsi que les pièces justificatives, au Comité Régional par E-

mail (pdl-cyclisme@wanadoo.fr) ou par voie postale (8 rue des Orfèvres – BP10008 – 44840 

LES SORINIERES). 

 

Le label sera attribué après avis du Conseiller Technique et Sportif (CTS) et après avis du 

bureau du Comité Régional de Cyclisme des Pays de la Loire. 

 

mailto:pdl-cyclisme@wanadoo.fr
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Le label est alors valable pendant deux ans, à compter de la date d’attribution, et le club 

labellisé se verra remettre un kit Vél’Santé comprenant le carnet de l’éducateur, des outils 

de communication et le fascicule partenaires lui permettant d’acquérir du matériel à tarif 

préférentiel. 

3 | Cahier des charges du label Vél’Santé 
 

Pour pouvoir prétendre au label, le club FFC doit s’engager à respecter les obligations 

détaillées ci-dessous. Ce cahier des charges permettra de garantir une même qualité 

d’accueil sur les offres Vél’Santé. 

 

 

 

*Au moment de la demande de labellisation, si l’éducateur du club n’est pas en possession du diplôme COACH 
CYCLISME SANTÉ, il s’engage à suivre le module CYCLISME ET SANTÉ organisé par le Comité Régional début 
2018.  

Attention, pour être diplômé COACH CYCLISME SANTÉ, l’éducateur doit avoir suivi dans son intégralité le 
parcours de formation suivant : 

 

 

OBLIGATIONS VÉL'SANTÉ VÉL'FIT VÉL'EC VÉL'TRIBU AUTRE

1 séance hebdomadaire se septembre à juin •

1 éducateur en possession du diplôme COACH CYCLISME SANTÉ* •

Porposer un tarif aux pratiquants comprenant la licence PASS'LOISIR 

+ LA COTISATION DU CLUB (tarif de l'offre Vél'Santé compris entre 50 

et 150 € pour l'année)

•

S'engager à accueillir une visite annuelle du CTS ou de son 

représentant
•

Afficher les supports de communication fournis par le Comité 

Régional
•

Remplir l'ensemble des obligations du VÉL'SANTÉ citées ci-dessus • • • •

Accueillir des personnes équipées avec un Vélo à Assitance 

Eléctrique (VAE)
• •

Accueillir les pratiquants au sein d'un local (propriété du club ou prêt du 

local par la municipalité)
•

Permettre l'animation d'atelier vélo sur poste fixe (home-trainers + vélos, 

ergocycle)
•

Permettre l'animation d'atelier de renfocement musculaire (matériels 

PPG)
•

Encadrer les sorties vélos par deux éducateurs dont l'un est en 

possession du diplôme COACH CYCLISME SANTÉ
•

Proposer des sorties d'environ 1h à 2h à v itesse réduite (20 à 25 km/h) •

PREFORMATION
MODULE 

COMMUN

CYCLISME ET 

SANTÉ
SPÉCIALITÉ

STAGE 

PÉDAGOGIQUE
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4 | Renseignements du club 
 
Nom    du    club ...................................................................................... 

Numéro d’affiliation du club ................................................................... 

Adresse .......................................................................................................................................................................... 

Tél.....................................................................          E-mail........................................................................................... 

 

 
Nom / Prénom du Président ....................................................................................................................................... 

Tél.....................................................................          E-mail........................................................................................... 

 

 

Nom / Prénom du responsable Vél’Santé au sein du club...................................................................................... 

Tél..................................................................... E-mail.................................................................................................... 

 

Nombre total de licenciés Pass’Loisir du club............... 

 

SEANCE VEL’SANTE 

 
 

 

Jour de la séance ……………………………………………..  

Horaires (début / fin) ……………………………………………..  

Type(s) d’activité 

proposé(s) 
VELFIT 

 

VEL’EC 

 

VEL’TRIBU 

 

AUTRE(S) 

 

 

TARIFICATION 

 
Veuillez indiquer le tarif, comprenant la licence et la cotisation au club, proposé aux pratiquants à l’année : 

 

45 € (licence Pass’Loisir) + ……… € (cotisation club) = ……… € (tarif de votre offre) 

Vous organisez chaque semaine une séance dédiée au Vél’Santé 
OUI 
 

A PREVOIR 
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ENCADREMENT 

 
L’éducateur référent du Vél’Santé doit être en possession des diplômes appropriés pour encadrer les 

séances labellisées. Ainsi, il doit être en possession du diplôme coach santé lui donnant les prérogatives 

pour l’encadrement de séances dédiées au cyclisme santé. A défaut, il doit être détenir un diplôme 

entraîneur jeune ou entraîneur club et s’engage à suivre, dans la première année de labellisation du 

club, la formation coach santé organisée par le Comité Régional.  

Éducateur référent du Vél’Santé 

Nom................................................................................................Prénom................................................................... 

Mail.................................................................................................Téléphone.............................................................. 

Diplôme(s) ..................................................................................................................................................................... 

N° de   licence............................................................................................................................................................... 

La présentation des autres éducateurs intervenant au sein des créneaux Vél’Santé (Nom, Prénom, 

diplômes et n° de licence) doit être effectuée dans le tableau de la page suivante. Tous les éducateurs 

qui interviennent dans les créneaux Vél’Santé doivent être diplômés (entraîneur jeune ou équivalent). 

  
 

 

 

 

FORMATION 

Y a-t-il des éducateurs en cours de formation ?      OUI          NON  

Si oui préciser les formations suivies (Nom/formation en cours)........................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................... 

Y a-t-il des besoins en formation ?       OUI     NON  

Si oui préciser lesquels............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

Nom Prénom Diplômes N° de licences 
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INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Avez-vous à disposition un local permettant la 
pratique d’une activité sportive ? 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, quelle est la superficie de votre local ? 
 
 

……………………….m² 

Mettez-vous à disposition des vélos auprès de vos 
pratiquants ? 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, quel(s) type(s) de vélo (VTT, route, vélo de 
ville, taille adulte, taille enfant, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mettez-vous à disposition de vos pratiquants des 
Vélos à Assistance Electrique (VAE) 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, comment avez-vous recours à cette mise à 
disposition ? 
 
 

Achat par le club d’une 
flotte de VAE 

 

Location d’une flotte 
de VAE 
 

 

Mettez-vous à disposition de vos pratiquants des 
casques de vélo ? 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, les casques que vous possédez sont à 
destination de quel(s) public(s) ? 
 
 

Enfants uniquement 
 

Adultes uniquement 
 

Enfants et adultes 
 

Possédez-vous des ergocyles ? 
 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, combien ? 
 
 

……………………………………… 

Possédez-vous des Home-Trainers ? 
 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, combien ? 
 
 

…………………………………… 

Possédez-vous du matériel PPG (tapis, haltères, 
corde à sauter, etc.) ? 
 

OUI 
 

NON 
 

 

Si oui, jugez-vous la quantité du matériel PPG à 
votre disposition : 

Non adaptée pour 
l’accueil d’un groupe 

 

Adaptée pour l’accueil d’un petit 
groupe (10 – 15 personnes) 

 

Adaptée pour l’accueil d’un 
groupe de + 20 personnes 
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Les contreparties pour les clubs labellisés 
 

RESSOURCES HUMAINES  

 

• Le Comité Régional met à disposition des clubs labellisés un carnet de l’éducateur permettant 

de disposer d’un contenu pédagogique pour faciliter la mise en œuvre des séances. Cette 

ressource documentaire accompagnera l’éducateur tout au long de l’année. 

Ce carnet comprend : 

- Rappels sur les concepts, 

- Exemple d’ateliers et séances types, 

- Conseils techniques et pédagogiques pour l’éducateur (prolongement de la formation 

coach santé). 

 

• L’accompagnement d’un membre de l’ETR ou d’un volontaire en service civique sera 

proposé par le Comité Régional. Cet accompagnement comprend : 

- 1 visite annuelle (bilan) du CTS ou de son représentant après l’attribution du label, 

- Des visites « accompagnement » en fonction des besoins du club permettant un 

soutien technique à l’encadrement. 

 

RESSOURCES MATERIELLES  
 

Chaque club labellisé se verra remettre un fascicule partenaire lui permettant de bénéficier 

des modalités accordées par les partenaires du projet Vél’Santé. 

 

Une réduction de 15 % sur l’achat de matériel auprès de notre 

partenaire CASAL SPORT en passant par le Comité Régional.  

Exemple de matériel disponible auprès de note partenaire : haltères, 

tapis, lestes, ergocycle, pack matériel pédagogique (plots, cerceaux, haies, etc.). 

Modalités de livraison : Le kit sera directement livré sur le site du club par notre partenaire 

Casal Sport. 
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Une réduction de 10 %, pour le club et tous ses licenciés, sur 

l’achat d’un vélo à assistance électrique (cumulable avec les 

aides de l’Etat ou des collectivités territoriales) auprès de notre 

partenaire VERT’EVENT en passant par le Comité Régional. 

Pour vos animations et événements ponctuels, nous vous proposons également le prêt à titre 

gratuit d’une flotte de VAE (entre 5 et 10 vélos). Notre partenaire VERT’EVENT se charge de 

la livraison des VAE directement sur site et les récupère une fois l’animation terminée. 
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LE CLUB FAIT ACTE DE CANDIDATURE AU LABEL VEL’SANTE POUR LES ACTIVITES SUIVANTES : 

 

Vél’Fit    OUI    NON 

Vél’Tribu   OUI    NON 

Vél’Ec    OUI    NON 

  
ET S’ENGAGE A : 

• Respecter le cahier des charges présenté page … 

• Utiliser les outils de communication fournis par le Comité Régional 

• Accueillir le CTS ou son représentant à l’occasion de la visite de contrôle du label 

 

 

Fait le ........./........./.............. À............................................. 

 

SIGNATURE DU PRESIDENT DU CLUB  

 

 

 

 

LE CONTENU DU DOSSIER 

• Le présent dossier complété et signé 

• Une photocopie des diplômes des éducateurs intervenants du Vél’Santé 

 

 

 

 

 

AVIS DU COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME DES PAYS DE LA LOIRE   FAVORABLE   DÉFAVORABLE 

 

 

COMMENTAIRES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DATE ...../…../………. 

 
SIGNATURE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL 
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