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LE COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME 

SON ORGANISATION 

Les organes dirigeants sont représentés par le Comité 
Directeur et le Bureau. Ces deux entités ont le pouvoir 
décisionnaire. Le Comité Directeur ne se rassemblant 
que quelques fois dans l’année, il incombe donc au 
Bureau de prendre les décisions relatives aux affaires 
courantes du Comité. Les Commissions ont pour 
vocation de proposer au Comité Directeur des directives 
en faveur du développement de leur domaine 
d’intervention. A noter, la position particulière du CTS 
employé par la DRDJSCS et placé auprès du Comité 
comme un « appui technique spécifique ». 

RELATIONS INTERNES 

COMITÉ RÉGIONAL & TERRITOIRES 

Par l’organisation des commissions sportives, 
l’approche du développement de projets est 
sectorisée par discipline. Une telle organisation 
montre ses limites sur des problématiques plus 
transversales, comme une approche par public 
ou le développement de la pluridisciplinarité. En 
outre, l’environnement externe demande 
aujourd’hui aux acteurs du mouvement sportif 
de raisonner par projets concertés et mutualisés.  

179 clubs ligériens sont affiliés et prennent en charge l’accueil des licenciés au sein de leur structure. 
Les acteurs territoriaux ayant le plus contact avec eux sont les comités départementaux. Le Comité 
Régional se positionnant davantage comme un organe administratif intervenant pour le suivi des 
demandes de licences et pour celui des organisations d’épreuves. Par ailleurs, la formation des 
éducateurs des clubs est assurée par le Comité Régional en faisant intervenir l’Équipe Technique 
Régionale.  
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LA GOUVERNANCE 

Le projet fédéral, « Roulons Tous Ensemble », porté par le Président Michel Callot et son équipe, 
s’articule autour de 9 axes de travail. Le premier s’intitule « Moderniser la gouvernance et intégrer le 
développement territorial ». 
 
C’est bien dans cette démarche que le Comité Régional des Pays de la Loire et ses cinq comités 
départementaux s’engagent à travers l’écriture partagée de ce projet associatif. S’engager dans une 
démarche de projets est un processus long qui nécessite une structuration. 
 
Le premier choix important fut l’accueil d’une stagiaire (Master 2) qui eut pour missions, pendant 6 mois 
(de janvier à juillet 2015), de concevoir  un Schéma de Cohérence des Équipements Sportifs (SCES) et un 
diagnostic territorial du cyclisme ligérien. Pour donner suite à ces diagnostics, le Comité a décidé 
d’embaucher un agent de développement (1er janvier 2016) lui permettant aujourd’hui d’avoir les 
moyens humains de s’engager dans ce processus de projets avec les armes appropriées. 
  
Le Comité Régional et les 5 comités départementaux sont engagés dans deux Projets Territoriaux 
Concertés (PTC) que sont : le chemin vers l’excellence (2015) et le sport-santé (2016). 
 
Pour mener à bien cette politique territoriale, des évolutions de la gouvernance régionale sont 
apportées avec la création d’un nouveau groupe intitulé Comité de Développement Territorial, intégrant 
les présidents des 5 comités départementaux. Ce groupe s’est réuni  à trois reprises pour l’élaboration de 
ce projet associatif. Il sera chargé, sur l’olympiade, du suivi du plan d’actions. 
 
Lors de la première réunion du Comité de Développement Territorial, l’un des objectifs principaux fut de 
positionner les rôles et missions de chacun.  Le résultat de ce travail de concertation,  qui a suscité des 
choix stratégiques, est présenté page suivante. 
 
Toute cette structuration va maintenant permettre, comme cela est souhaité dans le projet fédéral, 
d’établir des conventions entre le siège fédéral et chaque bloc territorial avec une déclinaison via des 
conventions entre comités régionaux et comités départementaux. 

LES ÉTAPES CLÉES 

Election d’un 
nouveau président 
à la tête du Comité 

Régional 

Arrivée d’un 
nouveau CTS  

 

Accueil d’une 
stagiaire pendant 

6 mois 
(2015) 

Création du poste 
d’Agent de 

Développement 
(Janvier 2016)  

 

Réélection du 
président et des 

membres du bureau 
(Décembre 2016) 

Elaboration du 
Projet Associatif 
et création du 

Comité de 
Développement 

Territorial 
(2017) 

2012 2014 2015 2016 2016 2017 

PTC : Vél’Santé 

PTC : Chemin vers l’excellence 
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RÔLES ET MISSIONS DES ACTEURS 
PROJET ASSOCIATIF – « TOKYO 2020 » 

Le Comité Régional est l’instance fédératrice du projet « Tokyo 2020 ». 

Le Comité Régional est la tête de réseau du projet associatif. 

Tokyo 2020 est le projet unique pour le Comité Régional et pour les comités départementaux. 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le Comité Régional incite, dynamise, une politique territoriale de développement. 

Le Comité Régional est chargé d’animer la collaboration et les échanges entre les différents acteurs territoriaux. 

Un centre de ressources à destination des dirigeants, des clubs, des licenciés, des organisateurs et des éducateurs 

est élaboré et animé par le Comité Régional. 

Le Comité Régional et les comités départementaux sont les structures opérationnelles pour la mise en œuvre des 

projets territoriaux. 

Le Comité Régional impulse des projets structurants autour d’axes de développement (sport-santé, cyclisme 

urbain). 

Les comités départementaux encouragent et aident les clubs à s’approprier des projets structurants autour des 

axes de développement. 

Les comités départementaux mettent en place des actions en direction du sport-scolaire. 

RELATIONS AVEC LES CLUBS 

Le Comité Régional est chargé de valoriser les savoir-faire et les actions mises en place sur son territoire.  

Les comités départementaux organisent des concertations avec les clubs pour écouter leurs problématiques et 

les conseiller. 

Les comités départementaux accompagnent les clubs dans leur développement. 

Les comités départementaux organisent des actions de sensibilisation auprès des clubs (sport-santé, sécurité des 

cyclistes, citoyenneté, etc.). 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

La formation des dirigeants est une mission des comités départementaux. 

La formation des éducateurs est une mission du Comité Régional. 

La formation des arbitres est une mission du Comité Régional et des comités départementaux. 

La formation continue des éducateurs (FOR.C.E.) est une mission du Comité Régional et des comités 

départementaux. 

FORMATION SPORTIVE 

Les comités départementaux sont chargés de la formation sportive des minimes, cadets et des juniors route. 

Les comités départementaux sont chargés de la formation sportive des minimes et des cadets piste. 

Le Comité Régional est chargé de la formation sportive des juniors piste. 

Le Comité Régional  est chargé de la formation sportive en cyclo-cross et en BMX. 

Selon les territoire, le Comité Régional est chargé de la formation sportive en VTT. Dans le cas contraire, ce sont les 

comités départementaux qui en ont la charge. 

La gestion du cyclisme de haut-niveau est une compétence du Comité Régional. 
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CHIFFRES CLÉS DU CYCLISME LIGÉRIEN 

ACCROÎTRE LA DYNAMIQUE DES LICENCES 

Il s’agit, pour le Comité Régional, d’augmenter son 
nombre de licenciés, à travers ses actions de 
développement, en renforçant l’offre existante (de 
l’apprentissage au haut-niveau), en accueillant de 
nouvelles pratiques et de nouveaux pratiquants et en 
valorisant l’ensemble du cyclisme ligérien. 

PROFILS DES LICENCIÉS 

Les jeunes (de 8 à 15 ans) représentent le cœur de cible 
de nos pratiquants. Nous constatons, par ailleurs, une 
reprise de l’activité vers 40 ans. Ainsi ces deux cibles sont 
au cœur des projets de développement menés par le 
Comité Régional. 

Les Pays de la Loire sont en dessous du pourcentage 
national qui se situe aux alentours des 9 à 10%. 
Aujourd’hui, c’est une volonté du Comité Régional de 
féminiser le cyclisme ligérien tant au haut-niveau que sur 
un public dit « loisir » ou encore dans les instances 
dirigeantes. 

L’OFFRE SPORTIVE 

La carte nous montre bien la domination sur l’ensemble 
du territoire du cyclisme traditionnel.  
Les clubs de BMX se développent en nombre important 
sur l’axe Saint-Nazaire / Cholet. Ce dernier permet à la 
Loire-Atlantique de rassembler plus de 40% des 
licenciés BMX, loin devant les autres départements. 
Cette discipline est moins présente sur les territoires de 
la Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Sarthe (3 clubs 
et / ou sections sur chaque territoire). L’impact direct 
de cette configuration territoriale s’observe dans la 
répartition des licenciés. Ainsi ces départements 
rassemblent moins de 15% des licences BMX chacun 
avec une différence significative pour la Sarthe 
possédant 5,14% des licenciés. 
Les clubs VTT sont répartis un peu partout sur la région. 
Avec tout de même des territoires mieux dotés comme 
la Vendée ou la Sarthe. Ainsi la Vendée regroupe 
environ 25% les licenciés VTT contre un taux compris 
entre 15 et 20% pour les autres départements. 

Voir l’ensemble des cartographies dans les annexes de ce document. 
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Pour cette nouvelle olympiade, nous avons choisi d’orienter nos 
énergies vers 4 piliers dont 2 sont prioritaires (performer et accueillir). 

Ce choix est à la fois issu des études menées (schéma de cohérence 

des équipements sportifs et diagnostic territorial) et des aspirations émises 
par les acteurs du cyclisme en Pays de la Loire. Tout ceci dans un 
objectif commun de porter plus haut le cyclisme ligérien à 
l’horizon 2020. 
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PERFORMER DANS TOUTES LES DISCIPLINES 

La Fédération Française de Cyclisme est culturellement une fédération olympique orientée vers la 
compétition et la performance. Les Coupes de France des jeunes et les Championnats de France de l’Avenir 
sont des rendez-vous prioritaires de l’année puisque les jeunes y concourent obligatoirement sous le 
maillot de leur Comité Régional. Ceci est vrai pour les disciplines de la route, de la piste et du cyclo-cross. 
Pour le VTT et le BMX, les clubs présentent leurs propres équipes sur ces évènements expliquant en partie 
un investissement moindre ou différent du Comité Régional vers ces activités. 
  
Avec  ses nombreuses disciplines olympiques (route, CLM, Piste, VTT  XC, BMX) ou de haut-niveau (Cyclo-
cross, VTT Trial, VTT Descente, Cyclisme Urbain bientôt), le Comité Régional se doit d’être investi dans 
toutes les disciplines. Il se doit donc d’assurer la formation des jeunes dans toutes ces disciplines afin de 
les accompagner  vers l’excellence. 
 
Le classement ci-dessous des Comités Régionaux montre les points forts et les faiblesses de notre 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des résultats, de ces dernières années, montre que l’ADN de notre région reste le cyclisme sur 
route où nos jeunes sont, régulièrement, très performants. La piste est de façon plus irrégulière aussi une 
discipline traditionnellement pourvoyeuse de médailles. Cependant, nous constatons que même dans nos 
disciplines de prédilection les résultats chez nos féminines sont très faibles par rapport aux hommes. 
 
Le nouveau découpage des régions va redéfinir le classement ci-dessus mais notre objectif est de réussir à 
nous classer parmi les 3 premières régions. 
 
Nous souhaitons orienter nos énergies vers 5 axes de travail qui sont liés les uns aux autres.  
 
 
Tout d’abord, n’oublions pas que nos jeunes cyclistes sont avant tout dans leur club et accompagnés par 
des entraîneurs bénévoles. Les méthodes d’entraînement ont énormément évolué durant la dernière 
décennie alors que nos bénévoles ont des diplômes souvent obtenus avant la réforme des brevets 
fédéraux de 2012 (BF1, BF2, BF3). La volonté de proposer des formations continues, de proximité et 
gratuites, sous l’appellation FOR.C.E ., est une priorité. 
 
  

Rang Comités Régionaux BMX
Cyclisme en 

salle
Cyclo-cross Piste Polo vélo Route VTT TOTAL

1 RHONE ALPES 120 58 96 120 120 514

2 BRETAGNE 88 44 112 112 80 436

3 FRANCHE-COMTE 88 60 68 108 72 396

4 ILE DE France 48 120 29 100 88 385

5 BOURGOGNE 100 52 72 80 68 372

6 PROVENCE 116 84 68 96 364

7 PAYS DE LA LOIRE 108 104 116 328

8 PICARDIE 104 100 96 300

9 COTE D'AZUR 92 80 108 280

10 MIDI PYRENEES 88 88 92 268

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES COMITES REGIONAUX 2016
CLASSEMENT GENERAL

Le tableau est disponible en intégralité dans les annexes de ce document. 
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PERFORMER DANS TOUTES LES DISCIPLINES 

Pour les bénévoles désirant s’engager dans les formations diplômantes, organisées actuellement sous 
forme de modules de 1 à 4 jours, nous notons des difficultés pour suivre ces formations. Aujourd’hui, les 
bénévoles ne veulent plus ou ne peuvent plus prendre des jours de congés ou bloquer des weekends 
entiers pour se former. De plus, cette organisation implique des coûts liés à l’hébergement et à la 
restauration au détriment des frais pédagogiques. Le Comité Régional et l’ETR se sont engagés en 2017 de 
façon expérimentale dans la « Formation Ouverte A Distance » (FOAD). Fort de cette première expérience, 
le Comité Régional veut s’engager pleinement dans cette démarche. L’objectif de l’olympiade est 
d’organiser l’ensemble les modules de formation de façon hybride, c’est-à-dire en FOAD et en présentiel. 
Le Comité Régional sera un précurseur au niveau national dans cette démarche. 
 
Pour performer, il semble essentiel, aujourd’hui, de suivre les jeunes sur des durées plus longues et pas 
seulement en procédant aux sélections ponctuelles pour chaque Coupe de France. La volonté est bien 
d’accompagner nos jeunes tout au long de leur formation et pas uniquement lors des compétitions. Pour 
cela, les comités départementaux et le Comité Régional souhaitent, sur cette olympiade, définir un mode 
de fonctionnement stable en donnant des rôles bien définis à chacun des acteurs territoriaux. La 
structuration des collectifs de jeunes se fera progressivement pendant ces 4 années en collaboration 
étroite entre l’échelon régional et départemental.  
 
Pour créer ces collectifs, il faudra repérer des talents mais tous les jeunes n’y seront pas intégrés. Pourtant, 
nous souhaitons les aider, les accompagner, vers la réalisation de leurs performances. C’est à travers le 
projet intitulé le chemin vers l’excellence que nous pourrons répondre à ces 2 objectifs. Ce projet 
territorial concerté (CDs et CR), naissant en 2016, doit continuer d’évoluer pour devenir une référence 
pour tous les jeunes désirant progresser vers le haut-niveau. Une page dédiée sur le site du Comité 
Régional explique plus en détail les principes et le fonctionnement de ce projet. 
 
La Fédération Française de Cyclisme et sa Direction Technique Nationale se sont engagées, en 2013, dans 
une réforme de fond sur la structuration du haut-niveau et donc du Parcours de l’Excellence Sportive (PES). 
Notre région s’est appropriée ces changements pour faire évoluer l’organisation du haut-niveau sur le 
territoire ligérien. L’objectif de la prochaine olympiade sera de stabiliser le fonctionnement des différentes 
structures (Pôle Espoir et Structures labellisés SEF). Dans un contexte de transition, en attendant la 
nomination d’un nouveau DTN et l’élaboration du Parcours de Performance Fédéral (PPF) dans les 
prochains mois, nous commencerons par organiser une gouvernance collective et collaborative fondée sur 
la création de deux groupes.  
Un comité de pilotage, composé de tous les responsables concernés par le PPF (Pôle Espoir et SEF), chargé 
de proposer les orientations stratégiques du haut-niveau dans la région et de collaborer ensemble vers des 
objectifs communs. 
Une cellule performance regroupant tous les techniciens et les entraîneurs de ces mêmes structures, afin 
de mutualiser nos forces et de coordonner nos actions sportives en direction des meilleurs jeunes 
cyclistes.  
 
Enfin, certaines de nos disciplines, comme la piste, le BMX, voire le VTT, nécessitent des équipements 
sportifs spécifiques et nécessaires à la pratique du sport de haut-niveau.  Le schéma de cohérence des 
équipements sportifs, finalisé début 2016, donne une analyse précise des équipements présents et à 
développer sur le territoire ligérien. Au vu de ce schéma et des objectifs que nous désirons atteindre, deux 
équipements prioritaires d’ampleur manquent dans notre région : 
- Un vélodrome couvert qui permettrait bien entendu une pratique de qualité toute l’année et pas 

seulement pendant la période estivale comme le permettent nos vélodromes de plein air.  
- Une piste de BMX spécifique à la pratique de bon et haut-niveau. Nous constatons aujourd’hui que les 

jeunes du CREF BMX sont limités dans leur progression faute d’avoir un équipement correspondant à 
leurs compétences techniques. 8 



PERFORMER DANS TOUTES LES DISCIPLINES 

- Développer les ressources matérielles et humaines. 
- Favoriser la professionnalisation sur les territoires. 
- Répartir les missions de chaque acteur pour chacune des disciplines et catégories. 
- Réunir les équipes techniques départementales et les membres de l’ETR pour mieux coordonner les 

actions sportives sur le territoire. 
- Instaurer des collectifs en fin de saison afin de mieux suivre les meilleurs potentiels dès le début de 

saison suivante. 

Stabiliser le choix des tests organisés sur 
chaque stage. 
 
Faire évoluer la base de données afin de 
mieux communiquer les résultats auprès des 
jeunes. 

- Donner de l’ampleur au fonctionnement du Pôle Espoir.  
- Soutenir les structures d’entraînement labélisées (SEF).  
- Créer et animer un comité de pilotage regroupant les responsables et managers des structures d’entraînement et 

du Pôle Espoir pour mieux coordonner les missions de chacun. Des conventions de collaboration seront signées 
entre les différents acteurs. 

- Créer et animer une cellule performance, regroupant les entraîneurs de toutes les structures. L’objectif est de 
mutualiser les forces vives et de travailler ensemble vers des objectifs de performance communs. 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Soutenir la construction d’un vélodrome 
couvert sur le territoire ligérien. 
Mieux exploiter les vélodromes existants de 
la région (gestion départementale). 

FOAD Faciliter l’accès aux formations diplômantes 
des bénévoles. 

Encourager les éducateurs ayant suivi les 
anciens brevets fédéraux à suivre des 
formations continues. 
 
Démultiplier ces formations pour les 
entraîneurs bénévoles et pour les 
entraîneurs professionnels.  

Collaborer avec d’autres opérateurs de 
formation, CREPS, Université, pour organiser 
des formations professionnelles. 

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

Planifier, de manière stable, les différentes 
étapes (1 à 5) du chemin vers l’excellence 
pour es disciplines Route et Piste. 

FOR.C.E 

STAGES Améliorer le contenu des stages. 

Avoir un équipement BMX permettant une 
pratique de haut-niveau (butte de départ à 5 
mètres). 

Ouvrir ce projet aux disciplines du  
cyclo-cross, BMX et VTT. 

VTT 

BMX 

Cyclo-cross 

BMX 

PISTE 

FORMER L’ENCADREMENT 

STRUCTURER LES EQUIPES 

STABILISER LE PPF 

CHEMIN VERS L’EXCELLENCE 

Accompagner les jeunes pour les former vers 
l’excellence. 

Favoriser le développement des équipements 
du VTT Descente et du Trial. 

VTT 
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Permettre au plus grand nombre de pratiquants du cyclisme de trouver dans nos clubs une offre adaptée à 
leurs envies et à leurs pratiques, voilà tout l’enjeu de notre pilier. Il s’agit de les accueillir via de nouvelles 
pratiques non-présentes ou peu développées à l’heure actuelle. Cette structuration de notre offre sportive 
s’articulera pendant cette olympiade autour de projets fédéraux et régionaux.  
 
Au vu du projet fédéral et de l’évolution sociétale, nous avons choisi d’orienter nos efforts autour des trois 
axes : le sport-santé, les Ecoles Françaises de Cyclisme (E.F.C.) et le cyclisme urbain.  
 
Nous espérons que ces stratégies participeront à l’augmentation du nombre de licenciés sur l’ensemble de 
cette nouvelle olympiade. Notre défi serait d’atteindre les 12 000 licenciés d’ici 2020. 
 
Le Comité Régional s’est lancé depuis 2016 dans la mise en œuvre sur son territoire d’un  projet commun 
dédié au sport-santé. Suite à la sensibilisation menée auprès des clubs, sur la période de septembre 2016, 
5 clubs sont aujourd’hui conventionnés et participent activement à rendre opérationnel les offres du 
Vél’Santé dans leur structure respective.  
 
L’objectif pour fin 2017, et pour 2018, est de maintenir les offres dans nos clubs supports et d’accueillir de 
nouveaux clubs en rendant opérationnelle notre labellisation régionale Vél’Santé. Pour cela, un cahier des 
charges devra être rédigé et distribué à l’ensemble des clubs. Nous mettrons également à disposition des 
clubs un carnet pédagogique de l’éducateur regroupant le concept des différentes offres et des séances 
types. Un gros travail a déjà été réalisé, concernant ce carnet, par notre volontaire en Service Civique 
accueilli de septembre 2016 à avril 2017. 
 
Mettre en place un tel projet d’ampleur régionale et de façon concertée avec les départements vise à 
accompagner, dans les meilleures conditions possibles, les clubs dans la mise en place de cette nouvelle 
offre inédite dans le cyclisme. Pour cela des formations seront organisées afin que les encadrants des clubs 
obtiennent le diplôme fédéral « coach santé » certifiant de leurs capacités à encadrer un groupe dans une 
logique de cyclisme santé. L’encouragement et l’accompagnement des clubs seront une mission des 
Comités Départementaux dans la réalisation de notre projet commun.  
 
L’une des thématiques centrales de ce projet associatif est de positionner le Comité Régional comme un 
centre de ressources du cyclisme ligérien. Dans ce cadre-là et dans celui du projet Vél’Santé, nous devons, 
jusqu’à fin 2018, faire grossir notre « pool » de partenaires afin de mettre en œuvre l’achat de kit matériels 
/ pédagogiques et un kit de communication à tarif préférentiel et uniquement accessible pour les clubs 
labellisés Vél’Santé.  
 
L’Ecole Française de Cyclisme (E.F.C) est avant tout un projet imaginé et impulsé par la FFC devant être 
conduit dans chaque région. Il vise à accueillir un public plus large avec la mise en œuvre de 3 labels. 
Historiquement, l’apprentissage de nos jeunes est organisé autour du modèle compétitif des écoles de 
vélo. Ce projet entend, aujourd’hui, privilégier le développement de l’apprentissage autour de la maîtrise 
sécuritaire du vélo pour tous les citoyens.  
 
 
 
  

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PRATIQUANTS 

10 



Ainsi, l’EFC s’organisera autour de 3 labels distincts : 
- Le label « baby vélo » à destination des tout-petits (âge minimum : 2 ans) avec comme premier vélo 
la draisienne. Il comprend deux cycles d’apprentissage.  
- Le label « Ecole de vélo » pour poursuivre les apprentissages autour des fondamentaux du cyclisme, 
dans une approche loisir, permettant d’obtenir le diplôme « savoir rouler ».Il est organisé autour de 3 
cycles d’apprentissage. 
- Le label « club compétition » pour engager un perfectionnement dans une des disciplines du 
cyclisme visant à intégrer le circuit compétition. 
 
 
Avec le recentrage des populations autour des centres urbains, les pratiques évoluent. Depuis quelques 
années des nouvelles disciplines sont apparues : le freestyle, la rampe, le dirt, le trial, le bike-polo, le fixie. 
 
Ces pratiques ont la particularité d’être apparues et d’évoluer, pour la plupart, en dehors de tout cadre 
fédéral. Dans un souci de rassembler le plus grand nombre, notamment les jeunes (cœur de cible du 
cyclisme, Cf. 1ère partie), autour de la pratique de l’engin vélo, le Comité Régional souhaite mettre en 
œuvre des actions spécifiques dans cette thématique. 
 
L’enjeu de taille est alors d’encourager nos clubs FFC existant à accueillir ces nouveaux pratiquants en leur 
proposant des offres adaptées et d’accueillir et encourager les associations orientées vers ce type d’activité 
cycliste à se fédérer. 
 
La difficulté première est de réussir à tisser des liens avec les acteurs actuels de ces disciplines. Nous nous 
appuierons sur un contexte favorable et incitateur avec la reconnaissance internationale (UCI) du cyclisme 
urbain (Bike-Park, Cross-country Eliminator, Trial) et une volonté fédérale exprimée dans le projet « roulons 
tous ensemble ».  

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PRATIQUANTS 
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ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PRATIQUANTS 

Accompagner les clubs ayant déjà des écoles de vélo vers l’obtention du label E.F.C.  
 
Sensibiliser tous les clubs au label et inciter la création de nouvelles sections ou nouveaux 
clubs. 
 
Former l’encadrement pour répondre aux enjeux du projet. 
 
Valoriser les Ecoles Françaises de Cyclisme par l’organisation d’événements 
promotionnels. 
 
Promouvoir et développer des projets autour du « SAVOIR ROULER » (temps scolaire, 
périscolaire, animation dans les quartiers, etc.). 

- Encourager les associations existantes à s’affilier au Comité Régional, puis valoriser les actions de ces associations. 
 
- Encourager la création de section du cyclisme urbain dans les clubs implantés dans les grandes agglomérations. 
 
- Organiser un circuit de compétitions régionales sur le modèle des Coupes de France qui seront créées. 
 
- 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). 

Augmenter le nombre de licenciés loisir. Poursuivre la mise en œuvre du projet 
Vél’Santé sur le territoire. 

Encourager la labellisation des clubs au 
label sport-santé en s’engageant dans 
l’accueil de personnes ne souhaitant pas 
s’inscrire dans une pratique compétitive du 
cyclisme.  

Valoriser toutes initiatives des clubs et / ou 
des comités départementaux portant sur le 
sport-santé. 

SPORT - SANTE 

ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME 

CYCLISME URBAIN 
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Le diagnostic approfondi réalisé en 2015 nous montre assez clairement la situation du cyclisme féminin en 
France et plus particulièrement dans notre région. Alors que le taux des femmes licenciées au sein de la 
FFC atteint 10 %, la région des Pays de la Loire n’est seulement qu’a 7,5%. La région Bretagne qui est la plus 
similaire à la nôtre (orienté principalement cyclisme sur route et à fort potentiel de licenciés) est quant à 
elle à 9,3 % de licences féminines.  
Les pratiquantes sont peu nombreuses mais c’est aussi le cas pour nos entraîneurs et dirigeantes. Pour 
favoriser la pratique sportive féminine, il faudra en parallèle encourager l’accès des femmes aux différents 
postes à responsabilité. 
 
L’autre axe concerne la performance car, ces dernières années, le Comité des Pays de la Loire est un grand 
pourvoyeur de médailles dans différentes disciplines mais celles-ci sont obtenues par les garçons. Les 
derniers Championnats de France de l’Avenir sur Piste et Route de 2016 témoignent de cela avec 7 titres, 2 
médailles d’argent et 1 de bronze pour les hommes mais aucune médaille pour les femmes alors que 
quasiment toutes les épreuves existent pour les deux genres. 
 
Tout cela peut s’expliquer par différentes raisons mais le constat essentiel est qu’il n’y a jamais eu de réel 
plan de structuration pour encourager et structurer cette pratique féminine.  
C’est donc ces raisons qui nous ont incités à élaborer un projet intitulé  « ELLES Pays de la Loire »  qui 
s’articule autour de 3 axes.  
 
Pour le premier axe destiné à faciliter la pratique, il sera essentiel de mettre en valeur les femmes et donc 
de communiquer sur nos actions. De façon générale, nous souhaitons mettre en place des actions 
spécifiquement destinées au genre féminin. C’est donc ne plus organiser de stage mixte mais des actions 
100% filles. Permettre aux filles de courir entre elles et non de passer inaperçues dans des pelotons de 
garçons. 
 
Trop peu de filles sont présentes dans un club, souvent quelques unités, donc le club ne peut se permettre 
de mettre des moyens et de l’énergie pour ce public. Il semble donc judicieux de prioriser l’échelon 
départemental pour organiser des actions destinées à toutes les filles de ce territoire.  
 
Nos clubs, qui ont aujourd’hui une orientation prioritairement axée sur le cyclisme de compétition, 
devront proposer une offre tournée vers le cyclisme de loisir, le sport-santé pour accueillir ce public 
féminin à la recherche d’une pratique non compétitive.  
 
Enfin, pratiquer le cyclisme féminin est souvent plus coûteux que pour un homme. Il y a moins d’épreuves, 
moins de stages donc plus de déplacements lointains. Un politique tarifaire encourageante devra donc être 
mise en place à tous les échelons territoriaux et pour toutes les actions. 
 
L’autre axe de travail sera de structurer sur le territoire ligérien notre offre de compétition et de créer des 
collectifs, des équipes permettant aux filles d’être accompagnées dans leur recherche de performance 
comme cela est fait pour les garçons.  
 
Les comités départementaux auront un rôle déterminant dans la formation des jeunes filles et donc dans 
l’encouragement des filles à poursuivre l’activité cycliste en minimes, cadets et juniors. 
 

FÉMINISER LE CYCLISME LIGÉRIEN 
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L’objectif pour le Comité Régional sera en 2020 de voir fonctionner 3 équipes structurées de niveau 
différent : 
- Un Team ELLES Pays de la Loire a été créé en 2017 et devra prendre son envol dès 2018. Cette équipe 

permanente évolue au plus haut niveau amateur existant dans le cyclisme national.  
- Un autre collectif nommé Relève ELLES Pays de la Loire, sera créé fin 2017. Ce collectif destiné aux 

catégories Minime à Junior, participera aux Coupes de France et sera là pour former les meilleurs 
éléments de la région avant leur intégration dans le Team. 

- Enfin pour finaliser cette pyramide, il serait intéressant d’avoir une équipe professionnelle UCI sur le 
territoire Ligérien.  

 
Le troisième axe concernera l’accès des femmes aux missions de dirigeante et d’éducatrice. Une politique 
d’encouragement, de valorisation sera donc mise en place sur l’olympiade. 

FÉMINISER LE CYCLISME LIGÉRIEN 
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FÉMINISER LE CYCLISME LIGÉRIEN 

FACILITER LA PRATIQUE 

STRUCTURER LA PRATIQUE COMPÉTITIVE 

FÉMINISATION DE L’ENCADREMENT 

- Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les groupes de travail. 
- Valoriser les femmes dirigeantes du cyclisme ligérien. 
- Mettre en œuvre une politique tarifaire encourageante pour les femmes désirant suivre des formations 

d’éducatrice ou de dirigeante. 

Promouvoir le projet « ELLES Pays de la 
Loire » par la définition d’un plan de 
communication. 

Mettre en place des manifestations 
sportives (randonnées, coupes régionales) 
permettant aux femmes d’avoir une offre 
adaptée à leurs envies. 

Mettre en place une politique tarifaire 
encourageante vis-à-vis de la participation 
des femmes aux actions proposées par les 
comités départementaux et le Comité 
Régional. 

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

Perfectionner le fonctionnement du Team  
« ELLES Pays de la Loire ». 

Créer un collectif Relève  « ELLES Pays de la 
Loire » qui sera déterminé, à chaque fois, 
en fin d’année pour la saison sportive 
suivante. Ce collectif sera composé de 
minimes, cadettes et juniors.  

Engager tous les comités départementaux 
dans un programme de compétitions et de 
regroupements réguliers de toutes leurs 
féminines. L’objectif est de former les 
jeunes filles dès la catégorie minime pour 
faciliter l’accès vers le haut-niveau.  

Mettre en place des formations continues 
(FOR.C.E.) spécifiques à l’encadrement du 
public féminin auprès des entraîneurs des 
clubs.  

Encourager la création d’une équipe 
professionnelle UCI sur le territoire ligérien. 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

TEAM 

RELÈVE 

FOR.C.E 

Organiser des actions spécifiques pour le 
public féminin (stages 100 % filles, courses 
réservées aux femmes). 
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Historiquement, le Comité Régional valorise le cyclisme ligérien via son journal « Pays de la Loire Cyclisme 
». Avec l’évolution des médias, toujours plus dématérialisés, et celle des modalités de transmission de 
l’information, répondant au critère d’instantanéité, le journal est aujourd’hui obsolète pour répondre 
entièrement à cette mission. 
 
A l’ère du numérique, nous avons emprunté le chemin de la dématérialisation via notre site internet et 
dernièrement par le lancement d’une page Facebook. Cependant, en vue de préserver le journal, 
l’exploitation de ces supports reste limitée. En effet, les informations qui y paraissent ne doivent pas 
concurrencer le travail des pigistes du journal « Pays de la Loire Cyclisme ». 
 
Cette articulation bancale représente un frein indéniable sur la façon de communiquer et de valoriser le 
cyclisme ligérien. 
 
L’enjeu premier est de réussir à structurer nos supports de communication pour une meilleure visibilité de 
nos actions et de notre identité. Cette structuration passera par une prise de décision importante quant à 
l’avenir du journal qui entraînera un positionnement nouveau de notre stratégie de communication.  
Cette dernière pourra constituer la base de l’intervention de la Commission Communication qui essaie de 
voir le jour depuis quelques mois et qui constitue l’un des engagements du président pour ce nouveau 
mandat. La priorité est aujourd’hui d’élaborer un document référence, une sorte de cahier des charges, 
afin de rendre opérationnelle cette nouvelle structuration. Il fera état des éléments suivants : 
- La répartition des rôles, 
- Les priorités à mener (quels projets ? quelles actions ?), 
- Le planning semestriel des actions de communication à conduire. 

 
Un second enjeu réside dans l’existence même de ce projet associatif. En effet, il convient de ne pas laisser 
le travail effectué inerte une fois le projet présenté et de le ressortir dans 4 ans pour écrire le bilan de ce 
dernier. L’enjeu est de réussir à le faire vivre sur l’ensemble de l’olympiade. D’abord à l’aide du Comité de 
Développement Territorial qui a vu sa création dans l’élaboration du projet et qui servira d’organe 
fédérateur de ce celui-ci. Ensuite en le rendant accessible au plus grand nombre à l’aide de sa version 
numérique  devrait disponible sur notre site internet fin 2017. 
 
Une communication spécifique sera adressée à l’ensemble des partenaires qui nous soutiendront dans les 
actions de ce projet. Le parti pris, pour le moment, est de lancer une newsletter permettant de suivre 
l’avancement de ce dernier. 
 
Cette intervention hyper numérique sera complétée par des actions de promotion qui ont déjà commencé 
à voir le jour (ex. soirée Pôle Espoir en janvier 2017). Il s’agira de moments privilégiés ayant pour but de 
faire connaître nos actions et de créer et / ou de renforcer des liens entre les acteurs de ce projet 
associatif.  
 
 Un dernier axe de travail a été identifié pour ce pilier. Il s’agira de donner une place plus importante 
aux actions de nos clubs. Nous souhaitons ainsi communiquer leurs savoir-faire, au plus grand nombre, 
autour des thématiques suivantes : les manifestations organisées, les bénévoles et les projets menés. Pour 
valoriser ces savoir-faire, nous encouragerons également les clubs à s’engager dans une démarche de 
labellisation (E.F.C, Vél-Santé, Sport Santé, etc.). 

VALORISER LE CYCLISME LIGÉRIEN 
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VALORISER LE CYCLISME LIGÉRIEN 

PROJET ASSOCIATIF 

ACTIONS DE NOS CLUBS 

- Communiquer sur : 
 

 - les manifestations organisées par les clubs, 
 - les bénévoles qui font vivre le cyclisme ligérien, 
 - les projets menés au sein des structures. 
 
- Encourager et promouvoir les différentes labellisations des clubs ( E.F.C., Sport-Santé, Clubs compétition, etc.). 

SUPORTS DE COMMUNICATION 

- Structurer et élaborer les supports de communication adaptés à chaque action valorisée : 
- Quels supports pour quelles utilités ? Quels messages ? 
- Qui transmet l’information ? Qui la publie ? 
- Quelles informations incontournables à publier à quel moment ? 
 

- Etablir un calendrier des publications pour les différents supports. 
 
- Mobiliser les acteurs pour le développement de ces supports (accès compte Facebook démultiplié, mobilisation des 

pigistes pour améliorer le journal). 
 
- Développer les relations publiques par l’accueil du Congrès Fédéral de la FFC en 2018 et par l’organisation de 

l’animation J’AIME sur nos épreuves cyclistes. 

Valoriser l’existence du projet Tokyo 2020 
en interne et en externe. Sensibiliser les 
acteurs à l’intérêt de ce projet pour le 
cyclisme ligérien. 

Organiser des actions de promotion (soirée 
du Pôle Espoir, soirée ELLES Pays de la Loire, 
etc.). 

Tenir informés nos partenaires sur 
l’avancement des actions du projet. 
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PERFORMER Axe 1 : Former l’encadrement 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Gérer les calendriers et inscriptions des éducateurs X X X X  

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

  X X Travail engagé depuis 2016 

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

 X X  En attente de réponses FFC 

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

X X    

Maintenir les coûts de formation X X X X  

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

 X X X  

       

ETR 

Organiser des formations hybrides, à distance et en présentiel  X X X X  

Organiser des FORCE sur tout le territoire X X X X  

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

 X X X  

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

 X X X  

Créer un MOOC1 sur le thème de la sécurité  X    
       

CD 44 Organiser des FORCE   X X Fait par le CTD 
       

CD 49 Organiser des FORCE    X Fait par le CTD 
       

CD 53 Organiser des FORCE  X X X Fait par le CTD 
       

CD 72 Organiser des FORCE  X X X Fait par le CTD 
       

CD 85 Organiser des FORCE    X Fait par le CTD 
       

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. 

     

                                                           
1
 MOOC : Massive Open Online Course 
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PERFORMER Axe 2 : Structurer les équipes 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

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 X    

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

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

 X X X 
Fonctionnement et financement autonomes 

par rapport aux activités sportives 

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

   X 
Fonctionnement et financement autonomes 

par rapport aux activités sportives 
       

ETR 

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

  X X  

Coordonner les équipes départementales Route cadets hommes  X X X  

Coordonner les équipes départementales Route juniors hommes    X  

Coordonner les équipes départementales Route minimes cadettes 
dames  

 X X X  

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 X  

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

  X X  

       

CD 44 

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 X X  

Créer et suivre un collectif Route juniors hommes   X X  

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames  X X X  

Créer et suivre un collectif Piste X X X X  

Soutenir une équipe mixte VTT  départementale  en division 
nationale 

 X X X  
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PERFORMER Axe 2 : Structurer les équipes 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

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 X X  

Créer et suivre un collectif Route juniors hommes    X  

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames   X X Avec le 53 ou 72 ? 

Créer et suivre un collectif Piste X X X X  
 

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 X X  

Créer et suivre un collectif Route juniors hommes   X X  

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames  X X X  

Créer et suivre un collectif Piste    X Vélodrome Laval 

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) 

X     

Créer et suivre un collectif Route cadets hommes   X X X X  

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

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames   X X Avec le 53 ou 49 ? 

Créer et suivre un collectif Piste X X X X  
       

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 X X  

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

Créer et suivre un collectif Route minimes cadettes dames X X X X  

Créer et suivre un collectif Piste X X X X  

Piloter une équipe mixte VTT  départementale  en division nationale      
       

Clubs       
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PERFORMER Axe 3 : Chemin vers l’excellence 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

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 X  

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

 X X X Page créée début 2017 

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  X X   

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 X X    

Ecrire des fiches descriptives pour chaque test X X    

Ecrire des contenus utilisés lors des stages  X X   

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 X  

Organiser les stages régionaux (étapes 2 à 4) X X X X  
       

CD 44 

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

X X X X 
 

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 
CTD 44 et achat matériel 
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PERFORMER Axe 3 : Chemin vers l’excellence 
Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

CD 44 

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 
Fait par le CTD 44 

 

CD 49 

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

X X X X 
 

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

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

   X 
CTD 49 et achat matériel 

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 
Fait par le CTD 49 

       

CD 53 

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

X X X X  

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

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

  X X CTD 53 et achat matériel 

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 Fait par le CTD 53 

       

CD 72 
Organiser les stages  étapes 1 et 2 conformément au cahier des 
charges définis par l’ETR  

X X X X 
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PERFORMER Axe 3 : Chemin vers l’excellence 
 

Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier Observations 

2017 2018 2019 2020 

CD 72 

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

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

 X X X CTD 72 et achat matériel 

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 Fait par le CTD 72 

       

CD 85 

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

X X X X  

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

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

   X CTD 85 et achat matériel 

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 Fait par le CTD 85 

       

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  
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PERFORMER  Axe 4 : Parcours de Performance Fédérale 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

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

Organiser chaque année un comité de labellisation des SEF X X X X  

Agir de façon concertée avec les CREF dans leur fonctionnement X X X X  

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

X X X X  

Organiser une soirée de présentation du Pôle Espoir  X X X X  

Créer un CREF route / piste dames sur Nantes  X X  
Relation avec le CREPS Nantes pour l’internat 
Etablissements visés la Colinière / le CENS 
Objectif : rentrée de septembre 2018 

       

ETR 

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

X X X X  

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

 X X X 
Nécessite des moyens humains et 
donc financiers 

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

X 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 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 Emploi CTD 

       

CD 49       
       

CD 53 Gestion et fonctionnement de la SEF Route Laval X X X X  
       

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  
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PERFORMER  Axe 5 : Equipements sportifs 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Piloter le projet de construction d’un vélodrome couvert X X X X  

Mettre à jour les données du SCES2   X X  

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

 X X X  

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 X   

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

CD 44 Gérer et exploiter le vélodrome de Couëron    X  
       

CD 49       
       

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

 
X X 

 
 

Recherche et étude d’un site VTT permanent   X X  
       

CD 72 Gérer et exploiter le vélodrome du Mans X X X X  
       

CD 85 
Participer au pilotage de construction du vélodrome couvert X X X X  

Gérer et exploiter le vélodrome de La Roche-sur-Yon X X X X  
       

Clubs       

                                                           
2
 SCES : Schéma de Cohérence de Equipements Sportifs réalisés en 2015.  27



PLAN D’ACTION 
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ACCUEILLIR  Axe 6 : Sport-Santé 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

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

X X    

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

X X    

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

X     

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

X X X X  

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

 X X X  

Mettre des ressources à disposition des clubs   X X X  

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

 X X X  

       

ETR 

Organiser des formations Coach Santé X X X X  

Elaborer le cahier des charges du label Vél’Santé X X   Sous conditions d’être région pilote 
et de bénéficier d’un financement 

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

X X   

       

CD 44 
Organiser des réunions d’information sur le sport-santé X X X X  

Encourager les clubs à se labelliser X X X X  
       

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

Encourager les clubs à se labelliser X X X X  
       

CD 53 
Organiser des réunions d’information sur le sport-santé X X X X  

Encourager les clubs à se labelliser X X X X  
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ACCUEILLIR  Axe 6 : Sport-Santé 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

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

Encourager les clubs à se labelliser X X X X  
       

CD 85 
Organiser des réunions d’information sur le sport-santé X X X X  

Encourager les clubs à se labelliser X X X X  
 

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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ACCUEILLIR  Axe 7 : Ecole Française de Cyclisme 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

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 X  

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

X     

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

X X    

Envoyer un mail d’information aux autres clubs X X X X  

Assurer le suivi des dossiers de labellisation des clubs X X X X  
       

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 X  

Alimenter la plateforme de formation avec des contenus en lien avec 
les E.F.C 

 X X X  

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

CD 44 

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

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les E.F.C 

 X X X  

Organiser des animations « savoir rouler » auprès des jeunes (hors 
club FFC) : scolaire, périscolaire, QPV3, ZRR4 

 X X X Nécessite un cadre Pro (CTD) 

       

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 E.F.C 

 X X X  

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

   X Nécessite un cadre Pro (CTD) 

  

                                                           
3
 QPV : Quartier Prioritaire de la Ville 

4
 ZRR : Zone de Revitalisation Rurale  31



ACCUEILLIR  Axe 7 : Ecole Française de Cyclisme 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

CD 53 

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

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les E.F.C 

 X X X  

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

X X X X CTD 

 

CD 72 

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

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les E.F.C 

 X X X  

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

  X X CTD 

 

CD 85 

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

Inciter et accompagner les clubs à organiser des journées 
promotionnelles sur les E.F.C 

 X X X  

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

  X X Nécessite un cadre Pro (CTD) 

       

Clubs 

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

Demander le label E.F.C X X X X  

Organiser des journées promotionnelles  X X X  

Inciter les éducateurs à suivre les formations adaptées à 
l’encadrement des E.F.C. 

X X X X  

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

  X X  
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ACCUEILLIR  Axe 8 : Cyclisme urbain 
 Les 

acteurs 
Les actions 

Echéancier 
Observations 

2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

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

X X    

Assurer le suivi administratif de l’affiliation des nouveaux clubs X X X X  

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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ACCUEILLIR  Axe 8 : Cyclisme urbain 
 

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
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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PLAN D’ACTION 
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FEMINISER  Axe 9 : Faciliter la pratique 

  

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

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

Créer une page spécifique ELLES PDL sur le site internet du Comité X X    

Organiser une soirée ELLES PDL pour promouvoir le projet X X X X  

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

X X X X 
 

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 
Nécessite un cadre 
pro 

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 
Nécessite un cadre 
pro 

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 
Nécessite un cadre 
pro 

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

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 
Nécessite un cadre 
pro 

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 
Nécessite un cadre 
pro 

Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs   X X  
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FEMINISER  Axe 9 : Faciliter la pratique 
 

 
 
 

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
2017 2018 2019 2020 

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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FEMINISER  Axe 10 : Structurer la pratique 
compétitive 

  

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
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 

X X   
 

Créer un collectif Relève ELLES PDL  X    

Encourager la création d’une équipe professionnelle UCI   X X  

Créer un CREF Route / Piste dédié aux filles  X X   
       

ETR 

Gérer la Relève ELLES PDL notamment pendant les Coupes de France. 
 X X X 

 

Gérer le Team ELLES PDL  X X X X  

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 X X  

Organise des stages BMX 100% filles   X X  

Organiser des stages VTT 100% filles   X X  
       

CD 44 

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

X X X X 
 

Former les filles de minimes à juniors X X X X  

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

CD 49 

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

X X X X 
 

Former les filles de minimes à juniors X X X X  

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

CD 53 

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

X X X X 
 

Former les filles de minimes à juniors X X X X  

Participer à toutes les manches de la Route de l’Ouest (ROF)  X X X X  
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FEMINISER  Axe 10 : Structurer la pratique 
compétitive 

 
 

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
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 
 

Former les filles de minimes à juniors   X X  

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

CD 85 

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

X X X X 
 

Soutenir les clubs dans la formation des jeunes filles X X X X  

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

Clubs 
Organiser des manifestations sportives (randonnées, compétitions)       

Faciliter les déplacements des filles au Challenge Régional Féminin      
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FEMINISER  Axe 11 : Féminisation de l’encadrement 
technique et bénévole 

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Valoriser les femmes dirigeantes du cyclisme ligérien   X X  

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

 X X X 
 

       

ETR       
       

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

X X X X 
 

       

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

X X X X 
 

       

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

X X X X 
 

       

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

X X X X 
 

       

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

X X X X 
 

       

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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PLAN D’ACTION    
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VALORISER  Axe 12: Promouvoir le Projet Associatif 
«Tokyo 2020 »   

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Créer le Comité de Développement Territorial. X    
 

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

 X X X 
 

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

Construire le support numérique du Projet Associatif X X    

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 X Celle de 2017 a eu lieu en janvier. 

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

X X X X 
Soirée programmée pour 
septembre - octobre. 

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 dans leurs démarches auprès des 
partenaires 

X X X X 
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VALORISER  Axe 13: Promouvoir les actions  
de nos clubs   

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

Construire un plan de communication spécifique aux actions de 
nos clubs 

 X   
 

Présenter ce plan de communication à la Commission Information 
et mobiliser les pigistes du journal PDL Cyclisme 

 X   
 

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 X 
 

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.) 

X    
 

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

X X X X 
 

       

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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VALORISER  Axe 13: Promouvoir les actions  
de nos clubs   

  

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
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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VALORISER  Axe 14 : Développer nos supports 
de communication   

 Les 
acteurs 

Les actions 
Echéancier 

Observations 
2017 2018 2019 2020 

Comité 
Régional 

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

X X X X 
 

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

 X X X 
 

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

X X X X 
 

Statuer sur l’avenir du journal PDL 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 X    

Mettre à disposition un kit de communication pour les 
organisateurs 

 X X X 
 

Accueillir le Congrès Fédéral FFC X X   
Dates : du 23 au 25 février 2018 à la 
Cité des Congrès de Nantes 

Programmer des journées J’AIME sur les épreuves cyclistes  X X X  
       

ETR Transmettre les informations clefs à publier au Comité Régional X X X X  
       

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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ANNEXES 



Rang Comités Régionaux BMX
Cyclisme en 

salle
Cyclo-cross Piste Polo vélo Route VTT TOTAL

1 RHONE ALPES 120 58 96 120 120 514

2 BRETAGNE 88 44 112 112 80 436

3 FRANCHE-COMTE 88 60 68 108 72 396

4 ILE DE France 48 120 29 100 88 385

5 BOURGOGNE 100 52 72 80 68 372

6 PROVENCE 116 84 68 96 364

7 PAYS DE LA LOIRE 108 104 116 328

8 PICARDIE 104 100 96 300

9 COTE D'AZUR 92 80 108 280

10 MIDI PYRENEES 88 88 92 268

11 AUVERGNE 88 88 80 256

12 NORMANDIE 56 76 30 80 242

13 LORRAINE 42 84 104 230

14 AQUITAINE 112 116 228

15 REGION CENTRE 96 108 204

16 NORD PAS DE CALAIS 92 92 184

17 LANGUEDOC ROUSSILLON 56 116 172

18 POITOU CHARENTES 64 104 168

19 ALSACE 52 112 164

20 LA REUNION 80 68 148

21 LIMOUSIN 46 100 146

22 CHAMPAGNE ARDENNE 42 84 126

23 GUADELOUPE 60 60
24 MARTINIQUE
24 CORSE
24 GUYANE
24 MAYOTTE
24 NOUVELLE CALEDONIE
24 POLYNESIE FRANCAISE
24 SAINT MARTIN

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES COMITES REGIONAUX 2016
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P o i t o u - C h a r e n t e sP o i t o u - C h a r e n t e s

B a s s e - N o r m a n d i eB a s s e - N o r m a n d i e

¨ Echelle 1:1 500 000e

0 15 30 45 60
Kilomètres

Cartographie © 
Réalisation : Pôle Information Observation et SIG
Fond de carte : BD Carto ® IGN
Source des données : Ligue de cyclisme des Pays de la Loire

Date: 18/01/2016
8 58 5

CYCLISME

Nouveaux Contrats Régionaux (NCR)

Départements

Région des Pays de la Loire

Régions limitrophes

VTT

Nombre de licenciés VTT

Moins de 15

16 - 30

31 - 60

Plus de 60

!(

!(

Descente

Espace Trial

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( Site VTT - FFC

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(#

# Projet site VTT - FFC

Nantes

Guéméné-Penfao

Joué s/Erdre

La Haie
Fouassière

Clisson

La Roche
s/Yon

Chauché

Belleville
en Layon

Chalonnes
s/Loire

Angers

Blaison s/Sulpice

Brûlon

Vibraye

ST Léonard des Bois

Laval

Le Mans

St Ouen en Belin

Zone à favoriser pour le développement 
des sites pour le VTT-FFC



La turballe

Villaines la Juhel

Le Mans

Olonnes sur Mer

La Ferté Bernard

Châteaubriant

Les Herbiers

St Herblain

Ancenis

La Flèche

Carquefou

La ChevrolièreMachecoul

Montoir-
de-Bretagne

Nantes

Nozay

Savenay

Vallet

Avrillé

Cholet

La Romagne

Turquant

Argentré

Azé

Changé Conlie

Aizenay

Champagné-
les-Marais

Fontenay-
le-Comte

La Roche-sur-Yon

P o i t o u - C h a r e n t e sP o i t o u - C h a r e n t e s

B a s s e - N o r m a n d i eB a s s e - N o r m a n d i e

¨ Echelle 1:1 500 000e

0 15 30 45 60
Kilomètres

Cartographie © 
Réalisation : Pôle Information Observation et SIG
Fond de carte : BD Carto ® IGN
Source des données : Ligue de cyclisme des Pays de la Loire

Date: 19/01/2016

CYCLISME

Nouveaux Contrats Régionaux (NCR)

Départements

Région des Pays de la Loire

Régions limitrophes

BMX

Population communale de 0 à 18 ans

(RGP 2012)

Moins de 6 000 hab

6 001 - 15 000 hab

15 001 - 30 000 hab

30 0001 - 80 000 hab

Plus de 80 000 hab

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!( !(
!(

!(

!(

Piste BMX confirmée

Piste BMX loisirs

!(

!( Piste BMX non-homologuée

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

Projet évènement BMX Indoor

Implantation "piste BMX confirmée" à favoriser

Implantation BMX Park à favoriser

Projet piste BMX en cours

!(



Cartographie © 
Réalisation : Pôle Information Observation et SIG
Fond de carte : BD Carto ® IGN
Source des données : Ligue de Cyclisme des Pays de la Loire

Date: 06/11/2015

"

"

"

"

"

NANTES

ANGERS

LAVAL

LE MANS

LA ROCHE-SUR-YON

Ancenis

Châteaubriant

Saint-Nazaire

Cholet

Saumur

Segré

Château-Gontier

Mayenne

La Flèche

Mamers

Fontenay-le-Comte

Les
Sables-d'Olonne

Offre proposée par les villes/communes

¨

CYCLISME

Population communale (RGP 2010)

0 - 2 000

2 001 - 5 000

5 001 - 10 000

10 001 - 50 000

50 001 - 200 000

200 001 - 500 000

NANTES ANGERS

LAVAL LE MANS

Disciplines

CT

VTT

BMX

Nouveaux Contrats Régionaux (NCR)

Départements

Région des Pays de la Loire

Régions limitrophes

EPCI



Cartographie © 
Réalisation : Pôle Information Observation et SIG
Fond de carte : BD Carto ® IGN
Source des données : Ligue de Cyclisme des Pays de la Loire

Date: 19/05/2015

"

"

"

"

"

Ancenis

Châteaubriant

Saint-Nazaire

Cholet

Saumur

Segré

Château-Gontier

Mayenne

La Flèche

Mamers

Fontenay-le-Comte

Les
Sables-d'Olonne

NANTES

ANGERS

LAVAL

LE MANS

LA ROCHE-SUR-YON

Etat des lieux du territoire

¨

CYCLISME

Population communale (RGP 2010)

0 - 2 000

2 001 - 5 000

5 001 - 10 000

10 001 - 50 000

50 001 - 200 000

200 001 - 500 000

NANTES ANGERS

LAVAL LE MANS

Nouveaux Contrats Régionaux (NCR)

Départements

Région des Pays de la Loire

Régions limitrophes

EPCI

Licenciés

jeunes

adultes

dirigeants

250



NANTES

ANGERS

LAVAL

LE MANS

LA ROCHE-SUR-YON

Ancenis

Châteaubriant

Saint-Nazaire

Cholet

Saumur

Segré

Château-Gontier

Mayenne

La Flèche

Mamers

Fontenay-le-Comte

Les
Sables-d'Olonne

P o i t o u - C h a r e n t e sP o i t o u - C h a r e n t e s

B a s s e - N o r m a n d i eB a s s e - N o r m a n d i e

¨ Echelle 1:1 500 000e

0 15 30 45 60
Kilomètres

Cartographie © 
Réalisation : Pôle Information Observation et SIG
Fond de carte : BD Carto ® IGN
Source des données : Ligue de cyclisme des Pays de la Loire

Date: 06/11/2015
8 58 5

CYCLISME

Nouveaux Contrats Régionaux (NCR)

Départements

Région des Pays de la Loire

Régions limitrophes

Cyclisme traditionnel

#

#

Nombre de licenciés CT

0 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 300

# Besoin vélodrome couvert

# Projet vélodrome

# Projet anneau cycliste

Anneau cycliste

Vélodrome

!(
!(

#


