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PERFORMER Axe 1 : Former l’encadrement 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Gérer les calendriers et inscriptions des éducateurs 
 

X X X 
Calendrier établi en 2017 et pour 
2018. Action bien en place. 

Collaborer avec l’université de Nantes pour mettre en place une 
activité de spécialisation cyclisme en L2 et L3 

 
 

X X 
Dossier à l’arrêt. Frein du côté du 
STAPS. 

Collaborer avec le CREPS de Nantes pour mettre en place un DEJEPS 
réservé aux titulaires des UC1, 2 et 4 

 
 

X  
Dossier à l’arrêt. Frein du côté du 
CREPS. 

Mettre à disposition de tous les entraîneurs actifs dans nos clubs, une 
plateforme de ressources et d’échanges  X   

L’outil est en place, le forum 
fonctionne également. Il faut 
poursuivre pour mettre en place plus 
de ressources pédagogiques. 

Maintenir les coûts de formation 
 

X X X Objectif atteint en 2017. 

Augmenter régulièrement le budget alloué aux FORCE1 pour 
démultiplier ses actions tout en conservant la gratuité 

  X X 
Actuellement les finances sont mises 
sur d’autres priorités. 

       

ETR2 

Organiser des formations hybrides, à distance et en présentiel  
 

X X X 

Succès de la FOAD3. Augmentation 
importante des inscrits en 
préformation. Les formations 
hybrides contribuent à ce succès en 
allégeant le nombre de jours en 
présentiels. 

Organiser des FORCE sur tout le territoire  X X X 
Manque d’intervenants ce qui limite 
le développement des FORCE. 

Organiser un colloque annuel de la « performance » ouvert à tous les 
entraîneurs diplômés 

 X X X En perspective pour fin 2018. 

Elaborer des contenus de formations mis à disposition des 
éducateurs sur la plateforme 

 X X X En cours d’élaboration. 

 

                                                             
1
 FORmation Continue des Educateurs 

2
 Equipe Technique Régionale 

3
 Formation Ouverte A Distance 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

ETR Créer un MOOC4 sur le thème de la sécurité  X   

L’outil et les éléments techniques 
sont en place. La ressource 
humaine est également identifiée 
et mobilisée pour mener l’action.  
Idée pour 2018 : se rapprocher des 
IDSR pour améliorer le contenu de 
formation. 

       

CD 44 Organiser des FORCE   X X 
Fera partie de l’une des missions 
du futur emploi. 

       

CD 49 Organiser des FORCE    X  
       

CD 53 Organiser des FORCE 
  X X 2 FOR.C.E organisées par an. 

       

CD 72 Organiser des FORCE 
  X X 2 FOR.C.E organisées par an. 

       

CD 85 Organiser des FORCE    X  
       

Clubs 
Encourager les éducateurs ayant suivi les anciens brevets 
fédéraux à suivre des formations continues (FOR.C.E.), ceci afin 
de moderniser les méthodes d’entraînement. 

     

                                                             
4
 MOOC : Massive Open Online Course 



PERFORMER Axe 2 : Structurer les équipes 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Organiser des réunions de travail pour répartir les missions de 
chaque acteur pour chacune des disciplines et catégories  

X   
Peu de collaboration entre les 
acteurs pour le moment. 

Mutualiser les moyens, les partenaires, pour l’achat de matériel  X X X 

Certaines ressources matérielles 
sont mutualisées comme l’utilisation 
des véhicules ou du matériel cycliste 
(home-trainer, roue Powertap) mais 
cette mutualisation reste limitée. 
Proposition : faire des commandes 
groupées auprès de nos partenaires. 

Piloter une équipe féminine régionale de haut niveau (juniors-
seniors), cf. Team ELLES Pays de la Loire 

 
 

X X 

Changement de structuration en 
prévision pour 2019. Association 
indépendante du Comité Régional 
pour la gestion du Team ELLES Pays 
de la Loire. 

Piloter une équipe mixte BMX régionale de haut-niveau : DN1 BMX 
Pays de la Loire 

   X  

       

ETR 

Organiser un colloque des techniciens regroupant tous les membres 
de l’ETR et les membres des ETD5 

  X X  

Coordonner les équipes départementales Route cadets hommes  
 

X X 
Absence d’un cadre ETR pour 
s’occuper des cadets.  

Coordonner les équipes départementales Route juniors hommes    X  

Coordonner les équipes départementales Route minimes cadettes 
dames  

  X X 
En cours de discussion pour la 
coordination des équipes. 

Coordonner les équipes départementales Piste  X X X  

Créer et suivre un collectif Piste juniors  X X X  

Créer et suivre un collectif VTT (cadets-juniors hommes et dames)     X  

Créer et suivre un collectif Cyclo-cross (cadets-juniors hommes et 
dames) 

  X X Déjà fait plus ou moins. 

Créer et suivre un collectif BMX (minimes-cadets-juniors hommes et 
dames) 

  X X  

                                                             
5
 Equipe Technique Départementale 



PERFORMER Axe 2 : Structurer les équipes 

5 

 

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 44 

Créer une équipe technique départementale coordonnée par un 
professionnel membre de l’ETR (Objectif CTD6) 

  X   

Créer et suivre [un collectif] Route cadets hommes   
  

X X 

Le suivi des athlètes est en place 
avec l’organisation des stages. Pas 
d’entraînements spécifiques 
organisés par le CD par manque de 
moyens humains. 

Créer et suivre [un collectif] Route juniors hommes   X X  

Créer et suivre [un collectif] Route minimes cadettes dames  
 

X X 
Commission Femmes assure le suivi 
des athlètes féminines. 

Créer et suivre [un collectif] Piste 
  

X X 

Le suivi des athlètes est en place 
avec l’organisation des stages. Pas 
d’entraînements spécifiques 
organisés par le CD par manque de 
moyens humains. 

Soutenir une équipe mixte VTT  départementale  [en division 
nationale] 

  X X 

Programmé … mais la DN a disparu 
depuis l’élaboration du projet 
associatif. Elle est devenue un Team 
de Marque. 

 

CD 49 

Créer une équipe technique départementale coordonnée par un 
professionnel membre de l’ETR (Objectif CTD) 

   X  

Créer et suivre [un collectif] Route cadets hommes   
  

X X Suivi des athlètes assuré par le CD. 

Créer et suivre [un collectif] Route juniors hommes  
 

X X 
Une équipe de 4 personnes est 
aujourd’hui en place pour assurer 
cette mission auprès des juniors. 

Créer et suivre [un collectif] Route minimes cadettes dames  
 

X X Suivi des athlètes OK. 

Créer et suivre [un collectif] Piste 
  

X X Suivi des athlètes OK. 

                                                             
6
 Conseiller Technique Départemental 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 53 

Créer une équipe technique départementale coordonnée par un 
professionnel membre de l’ETR (Objectif CTD) 

X     

Créer et suivre un collectif Route cadets hommes   
  

X X Collectif en place. 

Créer et suivre un collectif Route juniors hommes 
  

X X 

60 % des juniors mayennais font 
parties de la SEF7 ce qui permet 
d’assurer le suivi de ces athlètes. Le 
suivi de l’ensemble des juniors est 
également assuré lors des 
sélections (5 dans l’année) et des 
regroupements (2 dans l’année). 

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames   X X 
Problème d’effectif, peu de 
pratiquantes. 

Créer et suivre un collectif Piste  X X X 

Un premier regroupement a eu lieu 
au vélodrome de Saint-Quentin-en-
Yvelines. La volonté est là, il faut 
maintenant poursuivre l’action. 

Créer et suivre un collectif VTT   X X  
       

CD 72 

Créer une équipe technique départementale coordonnée par un 
professionnel membre de l’ETR (Objectif CTD)  

   OK. 

Créer et suivre un collectif Route cadets hommes   
  

X X OK. 

Créer et suivre un collectif Route juniors hommes 
  

X X OK. 

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames   X X 

Le collectif sera mis en place en 
2018 suite à la création de la 
commission femmes du CD qui a eu 
lieu en 2017. 

Créer et suivre un collectif Piste 
  

X X OK. 

                                                             
7
 Structure d’Entraînement et de Formation 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 85 

Créer une équipe technique départementale coordonnée par un 
professionnel membre de l’ETR (Objectif CTD) 

  X   

Créer et suivre un collectif Route cadets hommes   
  

X X 

Le suivi des athlètes est assuré par 
la commission. La structuration 
d’un collectif Cadets reste 
compliqué. 

Créer et suivre un collectif Route juniors hommes 
  

X X 
Structuration plus facile à mettre 
en place chez les juniors. 

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames 
  

X X 

Mesdames GUILBAUD et GRELIER 
assurent le suivi des collectifs 
femmes. L’effectif est arrêté avec 
la signature de conventions. La 
soirée de présentation aura lieu le 
9 mars 2018. 

Créer et suivre un collectif Piste 
  

X X 
L’entraînement des collectifs est 
assuré par les cadres techniques.  

Piloter une équipe mixte VTT  départementale  en division 
nationale   

X X Equipe créée.  

       

Clubs       



PERFORMER Axe 3 : Chemin vers l’excellence 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Coordonner les acteurs pour définir de façon stable un calendrier des 
différentes étapes (1 à 5) du chemin vers l’excellence 

 
 

X X  

Communiquer régulièrement et mettre à jour la page « chemin vers 
l’excellence »  

 X X X  

Faire évoluer la base de données afin de perfectionner cet outil 
commun à tous les CD et CR. 

 X    

Ouvrir ce projet au Cyclo-cross     
Pas une discipline olympique donc 
pas de détection dans cette 
discipline. 

Ouvrir ce projet au VTT    X X  

Ouvrir ce projet au BMX  
 

X X  

Reconnaître le travail fait par les clubs dans l’accompagnement et la 
formation des jeunes en attribuant un label « chemin vers 
l’excellence » 

  X   

       

ETR 

Stabiliser le choix des tests organisés sur chaque stage 
  

  
OK. Le choix des tests a été arrêté. 

Ecrire des fiches descriptives pour chaque test 
  

  
Quelques améliorations sont en 
cours mais les fiches sont 
opérationnelles.  

Ecrire des contenus utilisés lors des stages   X  En cours d’écriture. 

Concevoir un cahier des charges pour les stages départementaux 
(étape 1 et 2) en concertation avec les ETD  

 X X  
 

Mettre à disposition des jeunes et éducateurs de club des ressources 
permettant d’accompagner nos jeunes vers la performance 

 X X X 
 

Coordonner les actions techniques de tous les stages  
 

X X X 
 

Organiser les stages régionaux (étapes 2 à 4) 
 

X X X 
Stages régionaux réalisés en 2017. 
Planification 2018 opérationnelle. 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 44 
 

Organiser les stages  étapes 1 et 2 conformément au cahier des 
charges définis par l’ETR   

X X X 
Stages 2017 réalisés.  
Stages 2018 planifiés. 

Rentrer les résultats des tests dans la base de données  X X X  

Etre autonome, sans aide technique et matériel de l’ETR, pour 
l’organisation des stages 

  X X 
 

Informer les jeunes des résultats obtenus et leur donner des conseils 
généraux pour progresser 

  X X 
 

Accompagner quelques éléments vers l’excellence en organisant des 
regroupements réguliers de petits effectifs 

 X X X 
 

Accompagner quelques éléments de façon plus individualisée, en 
relation avec l’entraîneur du club concerné 

   X 
Fera partie de l’une des missions du 
futur emploi. 

 

CD 49 

Organiser les stages étapes 1 et 2 conformément au cahier des 
charges définis par l’ETR   

X X X 
Stages 2017 réalisés.  
Stages 2018 planifiés. 

Rentrer les résultats des tests dans la base de données 
 

X X X 
 

Etre autonome, sans aide technique et matériel de l’ETR, pour 
l’organisation des stages 

   X 
 

Informer les jeunes des résultats obtenus et leur donner des conseils 
généraux pour progresser 

   X 
 

Accompagner quelques éléments vers l’excellence en organisant des 
regroupements réguliers de petits effectifs 

  X X 
 

Accompagner quelques éléments de façon plus individualisée, en 
relation avec l’entraîneur du club concerné 

   X 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 53 

Organiser les stages étapes 1 et 2 conformément au cahier des 
charges définis par l’ETR   

X X X 
Stages 2017 réalisés.  
Stages 2018 planifiés. 

Rentrer les résultats des tests dans la base de données 
 

X X X  

Etre autonome, sans aide technique et matériel de l’ETR, pour 
l’organisation des stages   

X X  

Informer les jeunes des résultats obtenus et leur donner des conseils 
généraux pour progresser 

  X X  

Accompagner quelques éléments vers l’excellence en organisant des 
regroupements réguliers de petits effectifs  X X X  

Accompagner quelques éléments de façon plus individualisée, en 
relation avec l’entraîneur du club concerné   X X  

       

CD 72 
 

Organiser les stages  étapes 1 et 2 conformément au cahier des 
charges définis par l’ETR   

X X X 
Stages 2017 réalisés.  
Stages 2018 planifiés. 

Rentrer les résultats des tests dans la base de données 
 

X X X 
 

Etre autonome, sans aide technique et matériel de l’ETR, pour 
l’organisation des stages 

 X X X  

Informer les jeunes des résultats obtenus et leur donner des conseils 
généraux pour progresser 

  X X  

Accompagner quelques éléments vers l’excellence en organisant des 
regroupements réguliers de petits effectifs 

 X X X  

Accompagner quelques éléments de façon plus individualisée, en 
relation avec l’entraîneur du club concerné 

   X  
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 85 

Organiser les stages étapes 1 et 2 conformément au cahier des 
charges définis par l’ETR   

X X X 
Stages 2017 réalisés.  
Stages 2018 planifiés. 

Rentrer les résultats des tests dans la base de données 
 

X X X  

Etre autonome, sans aide technique et matériel de l’ETR, pour 
l’organisation des stages 

   X  

Informer les jeunes des résultats obtenus et leur donner des conseils 
généraux pour progresser 

  X X  

Accompagner quelques éléments vers l’excellence en organisant des 
regroupements réguliers de petits effectifs 

 X X X  

Accompagner quelques éléments de façon plus individualisée, en 
relation avec l’entraîneur du club concerné 

   X  

       

Clubs 

Encourager ses licenciés à participer aux différents stages X X X X  

Encourager les entraîneurs bénévoles à participer aux FORCE  X X X X  

Accompagner les jeunes compétiteurs en suivant les orientations de 
travail conseillées par l’ETR  

  X X 
 

Obtenir le label « chemin vers l’excellence »    X  



PERFORMER  Axe 4 : Parcours de Performance Fédérale 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Créer et animer un comité de pilotage du Pôle d’Excellence 
Territorial  

X X X  

Organiser chaque année un comité de labellisation des SEF 
 

X X X 
Le comité de labellisation a eu lieu 
en janvier 2017. 

Agir de façon concertée avec les CREF8 dans leur fonctionnement 
 

X X X  

Prêter ou louer du matériel technologique aux Sportifs de Haut-
Niveau (SHN9)   

X X X  

Organiser une soirée de présentation du Pôle Espoir  
 

X X X 

La soirée a eu lieu en janvier 2017. 
Idée : organiser une soirée de 
présentation tous les deux ans au 
lieu d’une par an. 

Créer un CREF route / piste femmes sur Nantes  
 

X  
La SEF est en cours de création pour 
être opérationnelle à la rentrée 2018 
(portes ouvertes en février 2018). 

       

ETR 

Organiser 2 regroupements / an de la cellule performance et animer 
les échanges pendant l’année  

X X X  

Améliorer l’accompagnement de tous les athlètes du Pôle Espoir 
dans leur recherche de performance sportive 

 X X X  

Organiser un regroupement de tous les sportifs s’entraînant dans les 
SEF et les membres du Pôle Espoir  

X X 
X 
 

 

Organiser des stages à thème pour des petits collectifs  X X X  

Suivre les entraînements des SHN via Vélobook 
 

X X X  

Se déplacer sur quelques compétitions     X  
       

CD 44 
Gérer l’entraînement de la section du CREF Route / Piste dames sur 
Nantes 

 
X X X  

       

CD 49       
       

                                                             
8
 Centre Régional d’Entraînement et de Formation 

9
 Sportif de Haut Niveau 
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CD 53 Gestion et fonctionnement de la SEF Route Laval 
  

X X 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 72       
       

CD 85       
       

Clubs 
Assurer le suivi d’entraînement des SHN hors SEF en relation avec 
l’entraîneur du Pôle Espoir 

X X X X  



PERFORMER  Axe 5 : Equipements sportifs 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Piloter le projet de construction d’un vélodrome couvert 
  

X X 

Le cahier des charges a été rédigé et 
la société en charge de l’étude de 
faisabilité a été sélectionnée. 
Lancement de cette étude en février 
2018. 

Mettre à jour les données du SCES10   X X  

Piloter un projet de construction d’un équipement BMX de haut-
niveau 

 X X X 
Des discussions ont lieu mais aucun 
projet n’est programmé pour le 
moment. 

Favoriser l’aménagement des équipements du VTT Descente et Trial   X X  
       

ETR 
Donner un avis sur le cahier des charges technique des projets de 
modification ou de construction des infrastructures sportives  

X X  Membres de l’ETR ont fait partie du 
groupe de travail en charge de 
l’élaboration du cahier des charges. 

Elaborer les plans d’un équipement BMX de haut-niveau  X    
       

CD 44 Gérer et exploiter le vélodrome de Couëron 
   X Projet de couverture du vélodrome 

en cours de discussion. 
       

CD 49       
       

CD 53 
Soutenir la construction d’un vélodrome d’entraînement à Laval de 
préférence couvert  X X 

 Le projet de construction d’un 
vélodrome suit son cours 
(vélodrome découvert). 

Recherche et étude d’un site VTT permanent   X X  
       

CD 72 Gérer et exploiter le vélodrome du Mans 
  

X X 
Le CD 72 gère le vélodrome du 
Mans. 

 

                                                             
10

 SCES : Schéma de Cohérence de Equipements Sportifs réalisés en 2015. 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 85 

Participer au pilotage de construction du vélodrome couvert 
 

X X X Représentants du CD 85 font partie 
du groupe de pilotage du projet. 

Gérer et exploiter le vélodrome de La Roche-sur-Yon 
 X X X Le CD 85 s’appuie désormais sur le 

club de la Roche-sur-Yon pour 
l’accès au vélodrome. 

       

Clubs       
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Avoir le soutien de la FFC pour être région pilote sur le 
développement du cyclisme santé   

  
La convention n’est plus à l’ordre du 
jour à la suite du changement 
d’équipe FFC. 

Proposer un pool de partenaires proposant des tarifs privilégiés pour 
l’achat de matériel spécifique.  (HT11, VAE12, Gilet sécu, Matériel 
pédagogique...)     

Un premier pool a été constitué (3 
partenaires sur le projet). Des 
améliorations et son expansion sont 
programmées pour 2018. 

Créer une page sur le site internet entièrement dédiée au projet 
Vél’Santé  

   
Page en ligne sur le site du Comité 
Régional de Cyclisme. 

Mettre en avant, via nos supports de communication, les initiatives 
des clubs dans le cadre du sport-santé   X X 

Partage d’expériences des clubs 
apparaît sur la page du site internet. 
Mission du volontaire en service 
civique de recueillir les expériences 
2018 des clubs. 

Encourager les clubs à obtenir le label Vél’Santé et en parallèle le 
label Sport Santé de niveau 1  

  X X Informations transmises aux clubs.  

Mettre des ressources à disposition des clubs    X X 
Ressources humaines mises à 
disposition. 

Accompagner et soutenir les clubs s’engageant dans la mise en place 
de créneaux Loisir et Santé. 

  X X 
Contact régulier avec les clubs, visite 
dans les clubs pour participer à leurs 
séances Vél’Santé. 

       

ETR 

Organiser des formations Coach Santé 
  X X 

La formation a été organisée en 
janvier 2017. Celle de janvier 2018 a 
été décalée pour la fin de l’année 
faute d’inscrits dans le temps 
imparti. 

Elaborer le cahier des charges du label Vél’Santé 
  

  
Le cahier des charges a été élaboré 
et est en téléchargement sur le site 
internet. 

Concevoir des séances pédagogiques et des ressources pour les 3 
offres du Vél’Santé     

Une première version du carnet de 
l’éducateur a été élaborée. Il est 
aujourd’hui en cours d’amélioration. 
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 Home trainer 
12

 Vélo à Assistance Electrique 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 44 

Organiser des réunions d’information sur le sport-santé 
 

X X X 
La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Encourager les clubs à se labelliser 
  X X 

Sensibilisation faite lors de l’A.G. 
départementale. Un courriel 
d’information est programmé pour 
le début 2018. 

       

CD 49 
Organiser des réunions d’information sur le sport-santé 

 
X X X 

La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Encourager les clubs à se labelliser X X X X  
       

CD 53 

Organiser des réunions d’information sur le sport-santé 
 

X X X  

Encourager les clubs à se labelliser  X X X 

Les clubs sont uniquement 
encouragés lors de la réunion 
d’information. Difficultés 
rencontrées pour les sensibiliser, 
réticence des clubs à mettre en 
place du sport santé. 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 72 
Organiser des réunions d’information sur le sport-santé 

 
X X X 

La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Encourager les clubs à se labelliser  X X X Pas de clubs identifiés pour la suite. 
       

CD 85 

Organiser des réunions d’information sur le sport-santé 
 

X X X 
La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Encourager les clubs à se labelliser  X X X 

Réunion programmée avec tous les 
clubs dans le cadre d’une action 
commune avec Fleury-Michon et 
Harmonie Mutuelle. 

 

Clubs 

Pour les clubs supports, continuer la mise en œuvre du projet 
Vél’Santé 

X X    

Mettre en place les offres du Vél’Santé au sein de sa structure. X X X X  

Demander une labellisation sport-santé pour tous projets, initiatives, 
entrant dans ce label 

X X X X  

Proposer un créneau par semaine ouvert aux publics non 
compétiteurs 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Mettre à jour la page internet dédiée aux Ecoles Françaises de 
Cyclisme avec une présentation du nouveau label et le cahier des 
charges à télécharger  

X X X 

La page n’a pas été créée sur le site 
du Comité Régional. Action 
programmée pour le mois de mars 
2018. 

Contacter les clubs ayant des écoles de vélo (ancienne labellisation) 
pour les inciter à se labelliser EFC13 (courrier / mailing)  

   
Courriel d’information envoyé aux 
clubs pour annoncer le changement 
de labellisation. 

Communiquer dans les actualités du site internet, sur la page 
Facebook pour le lancement de ce nouveau label  

X   
Il n’y a pas eu de diffusion 
d’information sur ces supports de 
communication. 

Envoyer un mail d’information aux autres clubs 
 

X X X 
Courriel envoyé pour informer des 
vagues de labellisation. 

Assurer le suivi des dossiers de labellisation des clubs 
 

X X X 
Suivi des dossiers opérationnel au 
sein du Comité Régional. 

       

ETR 

Mettre en place des FOR.C.E à destination des éducateurs BF1 afin de 
s’adapter aux nouvelles orientations 

 X X X  

Faciliter le parcours de formation pour le diplôme entraîneur jeunes 
en organisant des modules en FOAD  

X X X Action faite en 2017. 

Alimenter la plateforme de formation avec des contenus en lien avec 
les EFC 

 X X X  

Effectuer les visites dans les clubs labellisés (CTS14 ou représentant)  X X X  
       

CD 44 

Organiser des réunions d’informations auprès des clubs 
 

X X X 
La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les EFC 

 X X X  

Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors 
club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV15, ZRR16 

 X X X  

 

                                                             
13

 Ecole Française de Cyclisme 
14

 Conseiller Technique Sportif 
15

 QPV : Quartier Prioritaire de la Ville 
16

 ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 49 

Organiser des réunions d’informations auprès des clubs X X X X  

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les EFC 

 X X X  

Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors 
club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV, ZRR 

   X 
Demande un emploi pour organiser 
ces animations. 

 

CD 53 

Organiser des réunions d’informations auprès des clubs 
 

X X X 
La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les EFC 

 X X X  

Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors 
club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV, ZRR  

X X X 
Action faite par le CTD dans le cadre 
du scolaire. 

 

CD 72 

Organiser des réunions d’informations auprès des clubs. 
 

X X X 
La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les EFC 

 X X X  

Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors 
club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV, ZRR. 

  X X  

 

CD 85 

Organiser des réunions d’informations auprès des clubs. 
 

X X X 
La réunion a eu lieu en septembre 
2017. 

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les EFC 

 X X X  

Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors 
club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV, ZRR. 

  X X  

       

Clubs 

Réorganiser les contenus faits dans les écoles de vélo  X X X  

Demander le label EFC 
 

X X X  

Organiser des journées promotionnelles  X X X  

Inciter les éducateurs à suivre les formations adaptées à 
l’encadrement des EFC 

X X X X  

Se rapprocher des écoles pour proposer des cycles d’apprentissages 
« savoir rouler » 

  X X  
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Créer une page sur le site internet dédiée aux pratiques du cyclisme 
urbain  

X   

La page n’a pas été créée sur le site 
du Comité Régional. Action 
programmée pour le mois de mars 
2018. 

Assurer le suivi administratif de l’affiliation des nouveaux clubs 
 

X X X 
Le suivi administratif est assuré au 
sein du Comité (1 nouveau club 
affilié pour 2018) 

Communiquer sur ces nouveaux clubs et sur leurs actions  X X X  

Organiser un circuit de compétitions régionales sur le modèle des 
Coupes de France qui seront créées (appels à projets, cahier des 
charges) 

  X X  

Prospecter, rencontrer les associations impliquées dans des activités 
du cyclisme urbain 

 X X X  

Définir une politique tarifaire (coût de la première licence, coût de 
l’affiliation pour un club la première année, coût sur l’organisation 
d’une manifestation) 

  X X  

Organiser un évènement sur Nantes regroupant toutes les activités 
cycliste « fun » ; Bike park ; fixies ; bike polo ; BMX ; rampe…  

   X  

       

ETR 

Proposer des formations pour l’encadrement du cyclisme urbain.  X X X  

Nommer un membre responsable du cyclisme urbain permettant de 
conseiller le CR et les clubs 

 X X   

Mettre en place des animations dans les QPV : Trial, free-style   X X  
       

CD 44 
Encourager les clubs FFC du territoire pour la création de section du 
cyclisme urbain 

 X X X  

       

CD 49 
Encourager les clubs FFC du territoire pour la création de section du 
cyclisme urbain 

 X X X  

       

CD 53 
Encourager les clubs FFC du territoire pour la création de sections du 
cyclisme urbain 

 X X X  

       

CD 72 
Encourager les clubs FFC du territoire pour la création de sections du 
cyclisme urbain 

 X X X  
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 85 
Encourager les clubs FFC du territoire (de La Roche-sur-Yon) pour la 
création de sections du cyclisme urbain 

 X X X  

 

Clubs 
Mettre en place des animations dans le QPV : Trial, free-style   X X  

Ouvrir des sections de club dédiées aux disciplines du cyclisme 
urbain 

 X X X  
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Définir un plan de communication autour du projet ELLES Pays de la Loire. 
    

Pas fait en 2017, celui 
de 2018 est en cours 
d’élaboration. 

Créer une page spécifique ELLES Pays de la Loire sur le site internet du Comité 
 

X   

La page n’a pas été 
créée sur le site du 
Comité Régional. 
Action programmée 
pour le mois de mars 
2018. 

Organiser une soirée ELLES Pays de la Loire pour promouvoir le projet 
 

X X X 
La soirée a eu lieu le 8 
décembre 2017 à 
Angers. 

Mettre en place une politique tarifaire encourageante vis-à-vis de la pratique 
féminine.   

X X X 

Quelques discussions 
ont eu lieu mais elles 
n’ont débouchées sur 
aucun projet tarifaire 
précis. 

Encourager les clubs à proposer des offres de pratique adaptées à leurs 
envies. Sortie mère / fille, pratique du VAE, sortie Vél’Tribu 

  X X 
 

       

ETR       
       

CD 44 

Aider les clubs dans la mise en place d’actions de promotion, d’animation en 
particulier dans les QPV et ZRR  

  X X  

Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs   X X  
       

CD 49 
Aider les clubs dans la mise en place d’actions de promotion, d’animation en 
particulier dans les QPV et ZRR  

  X X  

Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs   X X  
       

CD 53 
Aider les clubs dans la mise en place d’actions de promotion, d’animation en 
particulier dans les QPV et ZRR    X X  
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Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs 
 

X X X  

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 72 
Aider les clubs dans la mise en place d’actions de promotion, d’animation en 
particulier dans les QPV et ZRR  

  X X  

Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs   X X  
       

CD 85 
Aider les clubs dans la mise en place d’actions de promotion, d’animation en 
particulier dans les QPV et ZRR  

  X X  

Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs   X X  

Clubs 

Organiser des animations en direction des filles en particulier dans les QPV et 
ZRR 

  X X 
 

Proposer des offres de pratique (séances, manifestations sportives) adaptées à 
leurs envies. Sortie mère / fille, pratique du VAE, sortie Vél’Tribu 

  X X 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Créer un Team ELLES Pays de la Loire fonctionnant comme un club 
de haut-niveau, comme cela a été fait pour la DN1 BMX 

  
  

Le Team ELLES Pays de la 
Loire est créé depuis 
début 2017. Pour la 
saison 2018, le collectif 
sera constitué de 10 
athlètes. 

Créer un collectif Relève ELLES Pays de la Loire 

 
 

  

Le collectif a été créé en 
fin d’année 2017, il sera 
opérationnel pour la 
saison 2018. 

Encourager la création d’une équipe professionnelle UCI   X X  

Créer un CREF Route / Piste dédié aux filles 

 
 

X  

La SEF sera mise en place 
à Nantes (lycée La 
Colinière) pour la rentrée 
2018. 

       

ETR 

Gérer la Relève ELLES Pays de la Loire notamment pendant les 
Coupes de France. 

 X X X 
 

Gérer le Team ELLES Pays de la Loire  

  
X X 

La gestion du Team est 
assuré par l’ETR (Alban 
Renaud : directeur 
sportif, Marion Paumier : 
assistante, Patrice 
Cossard : manager) 

Mettre en place des FORCE spécifiques à l’encadrement du genre 
féminin 

  X X 
 

Organiser des stages d’initiation Piste 100 % filles    X X  

Organiser des stages de perfectionnement Piste 100 % filles  
  

X X 
Le stage piste a eu lieu le 
20 avril au vélodrome de 
Châteaubriant. 

Organise des stages BMX 100 % filles   X X  

Organiser des stages VTT 100 % filles   X X  
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 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
BILAN 2017 

2017 2018 2019 2020 

CD 44 

Organiser des stages et des regroupements réguliers 100 % filles 
pour toutes les catégories en cyclisme sur Route  

X X X 
Ok. 

Former les filles de minimes à juniors 

 
X X X 

Ok. 

Participer à toutes les manches de la Route de l’Ouest (ROF)  

 
X X X 

Ok. 

       

CD 49 

Organiser des stages et des regroupements réguliers 100 % filles 
pour toutes les catégories en cyclisme sur Route.  

X X X 
Ok. 

Former les filles de minimes à juniors 

 
X X X 

Ok. 

Participer à toutes les manches de la Route de l’Ouest Féminine 
(ROF)   

X X X 
Ok. 

       

CD 53 

Organiser des stages et des regroupements réguliers 100 % filles 
pour toutes les catégories en cyclisme sur Route  

X X X 
Ok. 

Former les filles de minimes à juniors 

 
X X X 

Ok. 

Participer à toutes les manches de la Route de l’Ouest Féminine 
(ROF)   

X X X 
Ok. 
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  Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
BILAN 2017 

2017 2018 2019 2020 

CD 72 

Organiser des stages et des regroupements réguliers 100 % filles 
pour toutes les catégories en cyclisme sur Route 

 X X X 
 

Former les filles de minimes à juniors  X X X  

Participer à toutes les manches de la Route de l’Ouest Féminine 
(ROF)  

 X X X 
 

 

CD 85 

Organiser des stages et des regroupements réguliers 100 % filles 
pour toutes les catégories en cyclisme sur Route  

X X X 
Ok. 

Soutenir les clubs dans la formation des jeunes filles 

 
X X X 

Ok. 

Participer à toutes les manches de la Route de l’Ouest Féminine  
(ROF)   

X X X 
Ok. 

 

Clubs 

Organiser des manifestations sportives (randonnées, 
compétitions)  

     

Faciliter les déplacements des filles au Challenge Féminin « Pays 
de la Loire Cyclisme » 

     



FEMINISER  Axe 11 : Féminisation de l’encadrement 
technique et bénévole 

31 

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Valoriser les femmes dirigeantes du cyclisme ligérien 
 

 X X 

Lors de la soirée ELLES 
Pays de la Loire les 
figures féminines 
emblématiques ont été 
mises à l’honneur pour 
leurs engagements 
bénévoles en faveur du 
cyclisme ligérien. 

Mettre en place une politique tarifaire encourageant pour les femmes désirants 
suivre des formations de dirigeant, d’arbitre ou d’entraîneur   

 
 

X X 

Les femmes souhaitant 
suivre des formations 
bénéficient en 2018 
d’une réduction de 
50%. 

       

ETR       
       

CD 44 
Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les 
commissions et groupes de travail  

X X X 
cf. Organigramme CD 

       

CD 49 
Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les 
commissions et groupes de travail  

X X X 
cf. Organigramme CD 

       

CD 53 
Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les 
commissions et groupes de travail  

X X X 
cf. Organigramme CD 

       

CD 72 
Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les 
commissions et groupes de travail  

X X X 
cf. Organigramme CD 

       

CD 85 
Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les 
commissions et groupes de travail  

X X X 
cf. Organigramme CD 

       

Clubs 
Encourager les femmes à s’engager dans la vie associative en tant que dirigeante 
ou éducatrice 

X X X X 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Créer le Comité de Développement Territorial. 
 

   
Le Comité a été constitué pour 
l’élaboration du projet associatif.  

Assurer le suivi du projet associatif via le Comité de 
Développement Territorial. 

 
 

X X 
Réunion du 31 janvier 2018 : bilan 
2017 + perspectives pour 2018 et 
mise à jour du plan d’actions. 

Transmettre aux différents acteurs le plan d’actions mis à jour. 
 

X X X 
Ok. 

Construire le support numérique du Projet Associatif 
 

X   

Support non créé en 2017. L’idée 
initiale est repensée pour une 
solution plus simple sur le site du 
Comité.  

Mettre en place une newsletter permettant de suivre 
l’avancement des actions. 

  X X 
 

Organiser une soirée de présentation du Pôle Espoir 
 

X X X 
Soirée organisée en janvier 2017 au 
siège du Comité Régional. 

Organiser une soirée de présentation du projet « ELLES Pays de la 
Loire »  

X X X 
Soirée organisée le 8 décembre 
2017 à Angers. 

Aider les comités départementaux à conduire des actions de 
sensibilisation du projet auprès des clubs. 

 X X X 
 

       

ETR       
       

CD 44 Sensibiliser les clubs sur l’existence du Projet Associatif X X X X  
       

CD 49 Sensibiliser les clubs sur l’existence du Projet Associatif X X X X  
       

CD 53 Sensibiliser les clubs sur l’existence du Projet Associatif X X X X  
       

CD 72 Sensibiliser les clubs sur l’existence du Projet Associatif X X X X  
       

CD 85 Sensibiliser les clubs sur l’existence du Projet Associatif X X X X  
       

Clubs S’appuyer sur le projet pour les démarches auprès des partenaires X X X X  
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Construire un plan de communication spécifique aux actions de 
nos clubs 

  X X 
Repoussé en 2019. 

Présenter ce plan de communication à la Commission Informations 
et mobiliser les pigistes du journal Pays de la Loire Cyclisme 

  X X 
Repoussé en 2019. 

Mise en œuvre des opérations du plan de communication autour 
des thématiques suivantes : les manifestations, les bénévoles et 
les projets menés dans les clubs 

  X X 
Repoussé en 2019. 

Mettre en place un espace ressources sur le site internet dédié à 
l’ensemble des labellisations du cyclisme et du sport (école 
française de cyclisme, sport-santé, etc.) 

    

Labellisation Vél’Santé en ligne.  
La création des espaces des autres 
labellisations est programmée pour 
mars 2018. 

Communiquer aux clubs via la page Facebook, le journal et le 
mailing les moments clés et les démarches de labellisation  X X X 

A améliorer en 2018. 

       

ETR Recenser les actions techniques faites par les éducateurs  X X X  
       

CD 44 

Etre attentif aux actions spécifiques des clubs et les transmettre au 
Comité Régional 

X X X X 
 

Encourager et accompagner les clubs dans leurs démarches de 
labellisation. 

X X X X 
 

       

CD 49 

Etre attentif aux actions spécifiques des clubs et les transmettre au 
Comité Régional 

X X X X 
 

Encourager et accompagner les clubs dans leurs démarches de 
labellisation. 

X X X X 
 

       

CD 53 

Etre attentif aux actions spécifiques des clubs et les transmettre au 
Comité Régional 

X X X X 
 

Encourager et accompagner les clubs dans leurs démarches de 
labellisation. 

X X X X 
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

CD 72 

Etre attentif aux actions spécifiques des clubs et les transmettre 
au Comité Régional 

X X X X 
 

Encourager et accompagner les clubs dans leurs démarches de 
labellisation. 

X X X X 
 

 

CD85 

Etre attentif aux actions spécifiques des clubs et les transmettre 
au Comité Régional 

X X X X 
 

Encourager et accompagner les clubs dans leurs démarches de 
labellisation. 

X X X X 
 

       

Clubs 
Transmettre les informations à  communiquer.  X X X  

Effectuer les démarches de labellisation. X X X X  
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 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

BILAN 2017 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Structurer et élaborer les supports de communication adaptés à 
chaque action valorisée  X X X 

Reste encore à améliorer. 

Etablir un calendrier des publications pour les différents supports 
en amont du début de la saison 

 
 

X X 
Pas fait actuellement. 

Mettre en place une médiathèque rassemblant les visuels 
(affiches, flyers, bandeaux, etc.) à utiliser tout au long de la saison  

X X X 
Ressources en place. 

Statuer sur l’avenir du journal Pays de la Loire Cyclisme avec une 
mobilisation des pigistes 

 X   
 

Centraliser la gestion des supports de communication par la même 
personne 

 X X X 
 

Moderniser le site internet  X   
Quelques modifications ont été 
apportées en 2017. Objectif 2018 : 
moderniser l’ensemble du site. 

Mettre à disposition un kit de communication pour les 
organisateurs 

 X X X 
 

Accueillir le Congrès Fédéral FFC 
 

X   
Organisation en cours. 

Programmer des journées J’AIME sur les épreuves cyclistes  X X X 
Structuration du projet en cours via 
l’accueil d’un volontaire en service 
civique. 

       

ETR Transmettre les informations clefs à publier au Comité Régional 
 

X X X 
Ok. 

       

CD 44 Relayer nos supports de communication X X X X  
       

CD 49 Relayer nos supports de communication X X X X  
       

CD 53 Relayer nos supports de communication X X X X  
       

CD 72 Relayer nos supports de communication X X X X  
       

CD 85 Relayer nos supports de communication X X X X  
       

Clubs Relayer les informations communiquées auprès des licenciés X X X X  
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