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Flash cadres jeunes
N U M É R O

Fédération française
de cyclotourisme

Sologne Cyclotourisme Romorantin (Orléanais) - 9 Avenir Cyclo Portelois de Camus (Nord Pas de Calais) - 10 Cyclo Rand Quimper Cornouaille (Bretagne)

Calais) - 5 Cyclo Randonneurs Lievinois (Nord Pas de Calais) - 6 Avenir Cyclo du
Val d’Auxances (Poitou-Charentes) - 7 Entente SP L’Aubance (Pays de la Loire) - 8

Lauréats 2011

1 Ass Cyclo St Parizois (Bourgogne) - 2 CSA Serquigny (Haute-Normandie) - 3
Cyclos Rand de Limagne (Auvergne) - 4 Berck Cyclo Randonneurs (Nord Pas de
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Concours 2012 avec GrDF
50 vElos pour 10 Ecoles
Appel A projets
Ecoles de
cyclotourisme
Plaisir , Solidarité , Santé, Sécurité.

Les lauréats 2011
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2012

Appel à projets Ecoles de cyclotourisme
En partenariat avec GrDF, la Fédération lance un appel à projets à réaliser auprès de
l’ensemble des écoles de cyclotourisme.

Un
voyage itinérant

Votre école de cyclotourisme veut développer en 2012, des actions de solidarité, de
sécurité, d’animation dans le cadre scolaire, auprès d’autres associations ou de collectivités, que ce soit à votre initiative ou sur demande
ALORS,CETTE

INFORMATION

VOUS

INTÉRESSE

!!!

de l’école cyclo
n’entre pas dans
les projets retenus

Quelques exemples possibles
Toutes ces
actions doivent
être tournées
vers un public

•

Développer dans les écoles primaires ou collèges un projet sur l’éducation
routière débouchant sur les BER (Brevets d’éducation routière) à différents
niveaux.

•

Organiser avec un centre de loisirs ou autre association des sorties pleine nature à but « environnemental » (connaissance de la flore, de la faune, du patrimoine…). Sensibilisation au respect.

•

Reconstituer des vélos à partir de pièces récupérées en déchèterie ou ailleurs
et en faire bénéficier des enfants en mettant en place des actions solidaires sur
le terrain.

extérieur à la
fédération

Procédure
Dans la mesure
du possible,
il est
recommandé
d’impliquer
les enfants de

•

Vous inscrivez votre école de cyclotourisme à l’aide du bulletin (dernière page)
au plus tard le 15 Avril 2012

•

Après validation de votre thème par la sphère jeunesse, vous développez votre
projet

•

Vous retournez votre dossier papier complet au plus tard le 15 octobre 2012
au siège fédéral

•

Le jury se réunit pour établir une sélection des différents dossiers transmis

l’école cyclo
dans ces projets

Pièces indispensables à joindre

• Un compte-rendu explicite de quatre pages dont une page de photos
• Le document « Critères d’éligibilité » complété
• Affiches, coupures de journaux, bulletins divers
• Attestation de la structure partenaire dans le cadre de l’organisation

FLASH

•

Les lauréats seront annoncés lors de l’assemblée générale de la fédération à
Saint Malo en décembre 2012

•

Les vélos seront remis dans le cadre d’une manifestation au sein de la ligue

CADRES

JEUNES

NUMÉRO
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DOCUMENT À REMPLIR ET
À JOINDRE AU DOSSIER

Ecole de cyclotourisme du club de : …………………………..
Année de création de l’école
Effectif des 3 dernières années

2009

Carnet du challenge rendu en 2011

2010
OUI

Participation (s) précédente (s) au concours

2009

2010

2011
NON
2011

Public concerné

Ecole, collège

OUI

NON

Centre de loisirs

OUI

NON

Autre (préciser:…………………………………………………...

OUI

NON

De 1 à 4 demi-journées

OUI

NON

Plus de 4 demi-journées

OUI

NON

De 1 à 4 journées

OUI

NON

Plus de 4 journées

OUI

NON

Education routière à vélo

OUI

NON

Brevet d’éducation routière (si oui, nombre :……...)

OUI

NON

Découverte de l’activité cyclotouristique et initiation

OUI

NON

Reconstitution de vélos pour mise à disposition

OUI

NON

Déroulement de l’action

Participation jeunes

Nombre extérieur
Nombre de jeunes de l’école cyclo impliqués dans l’action
Participation adultes

Nombre de cadres FFCT
Nombre d’encadrants hors FFCT

Les 10 écoles
lauréates 2011
peuvent
participer et
être lauréates
mais ne
peuvent
bénéficier de
nouveau de la
dotation de
vélos

Nombre de parents
Objet de l’animation

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre votre interlocutrice:
Marie-Françoise DESBROUSSES,
Présidente de la commission « écoles de cyclotourisme »
mf.desbrousses@ffct.org - 06 80 31 52 48

Notre partenariat avec GrDF
Pourquoi GrDF ?
Ce partenariat va participer au développement de notre activité. GrDF nous accompagne dans nos actions liées
à la sécurité, la solidarité et la santé, autour de la pratique du vélo route et du VTT.
Cet accord entre GrDF et la Fédération française de cyclotourisme repose sur un véritable partage de valeurs :
solidarité, proximité, sécurité et plaisir pour une même ambition, l’esprit de développement.
Gaz Réseau distribution de France (GrDF) a souhaité promouvoir une activité sportive tendance, dynamique et
respectueuse de l'environnement.

Ce que prévoit la convention cadre nationale
Les structures FFCT seront incitées à développer, avec les antennes régionales de GrDF, leurs actions en lien
avec les axes suivants :

Sécurité :
- Prévention, information et animations sur la sécurité en vélo.et notamment auprès des jeunes
- Amélioration et création d’aménagements adaptés à la pratique du vélo en toute sécurité

Qualité :
- Développement des bases d’activité VTT.

Solidarité :
- Développement de la pratique du vélo auprès des jeunes, et notamment ceux des quartiers sensibles.
- Développement de la partie handicap

Convivialité et plaisir :
- Développement et optimisation de la pratique du cyclotourisme dans le cadre d’évènements annuels nationaux ou régionaux

Santé :
- Prévention du risque cardiaque grâce à la pratique ludique du vélo.

Bulletin d’inscription
Partenariat 2012 avec GrDF :
« 50 vélos pour 10 écoles »
(A retourner au siège fédéral pour le 15 avril 2012 par mail: formation@ffct.org ou courrier)

L’école de cyclotourisme du club de : ________________________________________
De la ligue de : ___________________________________________________________
Du comité départemental de : ______________________________________________
Est candidate et s’engage à retourner son dossier pour le 15 octobre 2012 au plus tard
Thème du projet:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Coordonnées du responsable pédagogique:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________
Mail :____________________________________________________________________

