
 
 

   

  
 

  

Chers clubs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture officielle des inscriptions pour l’opération « A la 
découverte des sports cyclistes » 2019. 

Depuis 2007, la FFC impulse une politique de développement tournée vers les jeunes. C'est dans ce cadre 
qu'elle a décidé de créer une opération « portes ouvertes » à l’occasion de la rentrée des sportifs. 

Ces journées de découverte, qui se déroulent chaque année au mois de septembre, s’inscrivent 
pleinement dans une logique de promotion du cyclisme, de recrutement de jeunes licenciés et permettent 
la mise en avant du savoir-faire des clubs. 

L’année dernière, 525 clubs ont participé à cet événement national. Près de 28 500 enfants se sont 
retrouvés dans les clubs de la FFC sur tout le territoire. L’étude bilan post-événements fait état de 12 
nouveaux licenciés en moyenne par club suite à ces journées « portes ouvertes » (projection nationale). 

Les 3 objectifs de ces journées : 

- Promouvoir le cyclisme, favoriser le recrutement potentiel de jeunes licenciés et mettre en avant le 
savoir-faire des clubs et de leurs éducateurs et éducatrices, 

- Faire découvrir aux enfants et à leurs parents les différentes disciplines enseignées dans les clubs affiliés 
à la FFC, 

- S’adresser à tous les jeunes, filles et garçons (écoliers, collégiens et lycéens) de 6 à 15 ans.   

Depuis quatre ans, cette opération est labellisée par le programme "Sentez-vous Sport", mis en place par 
le Comité National Olympique et Sportif Français. 

Cliquez ICI pour accéder à nos conseils d'organisation 
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Lancement du Programme « SAVOIR ROULER A VÉLO »  

Le mercredi 17 avril dernier, le gouvernement a annoncé le lancement de son programme « Savoir Rouler 
à Vélo », dévoilé lors du Comité Interministériel à la Sécurité Routière (mesure 10) et repris dans l’axe 4 
du Plan Vélo. Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du vélo 
et la formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège. 

Cette initiative interministérielle, pensée au bénéfice direct des enfants et des familles, est pilotée par 
le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le 
ministère de l’Intérieur, le ministère des Transports ainsi que la Sécurité routière. Cette formation est 
dispensée sur tout le territoire pendant le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire. 

Sous l’impulsion du Ministère des Sports, la FFC a activement participé à la rédaction de ce programme. 
La Fédération s’engage fortement pour intégrer cette démarche au sein de ses clubs.  

Les clubs cyclistes affiliés à la FFC seront capables d’agir en appui des écoles et des centres d’activités 
périscolaires de leur territoire pour y enseigner et faire passer le « Savoir Rouler ». 

Ainsi, votre kit 2019 comprendra des affiches et des flyers qui vous permettront de faire la promotion de 
ce programme auprès du grand public (enfants, parents) et de vos partenaires institutionnels 
(collectivités et écoles) et privés. Début juillet, vous recevrez également par mail un guide pratique de 
présentation et de mise en place de ce dispositif. 

  

 

 

  

  
 

  

Album PANINI – Tour de France 2019   

L’édition 2019 du Tour de France fête cette année deux évènements historiques : les 100 ans du mythique 
Maillot Jaune et la naissance de la première collection Panini dédiée à la course sur route la plus 
prestigieuse au monde ! 

Destiné à accompagner au jour le jour les millions de fans qui suivent avec passion cette course de 
légende, cet album sous licence officielle présente notamment les 22 équipes qui se disputeront le Maillot 
Jaune et les différentes étapes de ce Tour 2019.  

Coureurs, managers, statistiques, parcours, villes traversées, cols, records… En tout, ce sont 352 stickers 
qui sont à collectionner, dont 32 spéciaux, représentant les coureurs des 22 équipes, mais aussi les 21 
étapes qui seront parcourues cet été. Sans oublier les 42 cartes inédites présentant les principaux 
obstacles de montagne, les moments forts de l’histoire du Tour ou encore les vélos et maillots des 
différentes formations. 

A l’occasion de ce lancement, la FFC et Panini vous offrent 50 albums pour récompenser vos plus jeunes 
licenciés ! Attention, seules les 400 premières structures inscrites recevront ces 50 albums. 
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INSCRIPTION : 

Depuis 2015, la FFC met à disposition des clubs et des comités un formulaire en ligne pour leur inscription 
à l’opération. 

Ce formulaire permet de simplifier les démarches des structures, ainsi que le traitement des données. 

Pour recevoir votre kit avant la fin juin, et notamment avant les grandes vacances scolaires, nous vous 
conseillons de vous inscrire avant le vendredi 7 juin 2019. 

Après cette date, il sera toujours possible d’inscrire votre structure mais nous ne pourrons pas garantir 
la livraison à une date précise. 

Les clubs et comités ont jusqu'au mercredi 24 juillet 2019, dernier délai, pour déclarer leur(s) 
manifestation(s). 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant et remplissez le formulaire* : Inscription 

Une fois inscrit, vous recevrez, début juillet, un kit de « communication digitale » regroupant des 
bannières pour vos sites internet et réseaux sociaux afin de vous permettre de communiquer sur 
l’opération et vos animations. Vous recevrez également l’attestation d’assurance, contractée 
spécialement par la FFC dans le cadre de cette opération. 

Concernant le « Savoir Rouler », vous serez destinataires d’un guide pratique au format PDF vous 
présentant le dispositif et sa mise en œuvre. 

Ce kit comprendra également le visuel générique aux formats JPEG et HD pour repiquage ou réimpression 
d’affiches. 

* Attention, aucune inscription papier ou par mail ne sera acceptée. Le nombre limite d'inscriptions est fixé à 550 clubs. 

En cas de problème, merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante : a.michel@ffc.fr 

Crédits photos - Photos 1 et 3 : Joaquim Lombard - DTN FFC / Photo 2 : VTT St Symphorien / Photo 4 : ATAC Aragon 
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Fédération Française de Cyclisme 
1, rue Laurent Fignon - CS 40100 - 78069 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 

Site web | Contact | Mentions légales | Se désinscrire 
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