
Intervention de Cédric Chaumond, Directeur Technique Adjoint : 

 

Il présente tout d'abord ses excuses pour l'absence du Directeur Technique National, Christophe 

Manin. 

 

Il félicite l'ensemble des clubs, les comités départementaux, le Comité Régional , ainsi que 

David Louvet, en charge du Pôle espoirs pour le travail effectué en cette année, On est dans un 

territoire de cyclisme et il fait un clin d'oeil pour Benoit Cosnefroy, formé au Pôle espoir, qu 'il 

félicite particulièrement pour tous ses résultats. La Normandie est un territoire également pour 

la formation de cadre d'excellent niveau, dont certains exercent au sein de la Direction 

Technique Nationale, au sein de l'équipe nationale. 

3 enjeux majeurs souhaitent être relevés : 

 Développement et diversification des offres de pratiques, La crise sanitaire nous a 

montré que le cyclisme est touché de plein fouet avec l'impossibilité d'organiser. Le 

président de la FFC a demandé à la DTN de s'investir afin de proposer de nouvelles 

activités, Complémentarité entre le développement et les compétitions via le Savoir 

Rouler à Vélo afin de faire pratiquer les jeunes, ce programme semble bien fonctionner. 

Emergence de la nécessité de pratiquer une activité sportive pour tous les publics, 

facteur important dans la lutte contre différentes maladies. Développement et 

accompagnement dans ce sens 

 Deuxième enjeu est l'amélioration des jeunes talents cyclistes, la FFC est reconnue pour 

l'ANS comme l'une des plus grandes pourvoyeuses de médailles. Il faut que l'on arrive 

à démontrer à transformer nos titres internationaux en médailles olympiques. On espère 

que l'on pourra travailler avec cet objectif mais l'année passée a freiné en partie, et la 

concurrence à l'international est très rude. Il faut également modifier les approches 

d'évaluation des structures des Pôles espoirs en évaluant maintenant la capacité de 

production de futurs sportifs médaillables, Amélioration de la formation des jeunes 

cyclistes qui passe aussi par la maitrise de son environnement social et économique, 

relation avec son entraineur dans son parcours de haut niveau. 

 

 3ème enjeu c'est la professionnalisation de nos structures, et l'amélioration continue des 

compétences des encadrants, ce qui permettra à chaque personne qui souhaite acquérir 

des compétences pourra le faire via son compte personnel de formation pour accéder 

aux formations proposées par l'Institut National de Formation. Des dispositifs d'aides 

ont permis de pérenniser des emplois. 
 


