Le projet de développement du cyclisme régional.
-

Présentation de l’historique du projet
Son organisation : 4 points fondamentaux





les clubs et leurs licenciés
l’école française de cyclisme
le plan de performance régional
le plan de féminisation.

Le club n’est pas mis à la première place par hasard : c’est pour moi le socle, la fondation de la maison
cyclisme : nous pouvons construire le plus beau cyclisme imaginable, s’il ne repose pas sur de solides
fondations, il ne verra jamais le jour : qui accueille les pratiquants ? C’est le club. Qui met en place
l’activité au quotidien ? C’est le club. Qui organise les épreuves ? C’est toujours le club, et je pourrais citer
d’autres fonctions essentielles de notre vie sociale tenues par le club et sa vie associative, ses dirigeants,
ses bénévoles, ses éducateurs et, je l’espère dans un avenir proche pour certains, son encadrement
professionnel. C’est pourquoi durant ces trois années nous devons contribuer étroitement à votre
développement et ceci de manière concrète. Des décisions fortes ont déjà été prises (port du maillot du
club de préférence à celui du team sur les épreuves régionales, achat de matériel pour les championnats
régionaux..), elles vont être dès ce premier semestre suivies de l’organisation de 8 rencontres réparties
sur le territoire, rencontres qui traiteront de toutes les questions relatives à l’organisation d’une épreuve.
Vous en aurez très vite la communication. Récemment, lors d’une rencontre, j’ai été interpellé par un
président me faisant état d’un vrai souci de formation de ses éducateurs bénévoles : ma réponse a été
claire : oui, nous devons faire de la formation une priorité car, là aussi, si nous ne sommes pas en capacité
de mettre de la qualité dans l’accueil de nos licenciés alors, il ne faudra pas s’étonner qu’ils aillent voir
dans d‘autres activités sportives.
Ces quatre points forts de notre action à venir seront complétés par cinq actions transversales






1- renforcer notre maillage territorial
2- le sport cycliste et la santé
3- le patrimoine cycliste
4- l’accueil de grands événements nationaux et internationaux
5 les infrastructures dédiées au cyclisme.

CONCLUSION
Ce projet est entre nos mains, entre vos mains : Demain il va être contractualisé avec la Fédération
Française de Cyclisme avec qui nous avons déjà travaillé pour envisager quel serait son apport humain,
matériel dans sa réalisation : Il a été également présenté à la région Grand-Est lors d’une entrevue
spécifique devant déboucher sur un contrat pluriannuel. Car, nous le savons tous, sa réalisation dépendra
des moyens que nous pourrons mettre en face des actions programmées.
Les rumeurs, les bruits de couloir nous font penser que les aides vont baisser : peut-être, probablement,
mais peu importe, nous ferons : l’histoire montre que le cyclisme s’est révélé un dur à cuire face aux
tourments de nos sociétés, qu’il ne cède pas comme ça et que ce n’est pas au moment où le vélo devient
un mode de déplacement choisi, un loisir de plus en plus pratiqué que nous devons freiner. Non,
Raymond Reisser, Bernard Grélardon nous en voudraient, eux qui n’ont sans doute pas toujours eu la
partie facile pour maintenir le cyclisme au niveau où il le voulait.

Projet de développement régional 2017/2021
Le Comité Régional du Grand Est de cyclisme est né de la fusion des comités d’Alsace, de ChampagneArdenne et de Lorraine le 22 janvier 2017 lors de son assemblée générale constitutive. Il n’a
naturellement aucun bilan. Ceux-ci seront dressés au moment de la tenue de sa première assemblée
générale qui se déroulera le 28 janvier 2018 à Nancy.
Ce projet de développement a été élaboré à la suite des différentes réunions des commissions sportives
et administratives. Il a été travaillé à l’occasion du Comité Directeur qui s’est tenu le samedi 10 juin 2017
et lors de la réunion du bureau exécutif du 2 septembre 2017.
Ce projet va inspirer tout le travail hivernal qui sera mené cet hiver par toutes les commissions qui,
chacune dans son domaine, devra le décliner dans le détail.
Il sera présenté dans sa forme définitive à l’assemblée générale du 28 janvier 2018.

Un comité au service des clubs et des licenciés
Nos clubs sont le socle de notre cyclisme : c’est par eux que le comité régional existe, c’est donc
naturellement pour celui-ci une priorité de contribuer à leur développement en :
 Leur fournissant des outils modernes de gestion (finances, matériel….)
 Les aidants à l’organisation des épreuves cyclistes (budget, logistique, formation…)
Nos licenciés sont les acteurs au quotidien du cyclisme et la raison d’être de nos clubs, il nous faut donc
tout faire pour qu’ils soient encore plus nombreux. L’attractivité de notre fédération doit-être mieux
présentée en

 Mettant en valeur la filière fédérale pour ceux qui veulent se consacrer à la compétition et
au haut-niveau.
 Organisant pour tous et sur tout le territoire des épreuves cyclistes de toute nature
capables d’accueillir tous les âges et tous les niveaux.
Aller de l’activité pour le plus grand nombre, du cyclisme pour tous à l’élite et au cyclisme de compétition
doit nous amener à fidéliser nos adhérents et agrandir notre base en commençant par l’enfant.
De l’école de vélo à l’Ecole Française de Cyclisme
L’enfant et son vélo, c’est une aventure de toujours. C’est une prise de risques énorme pour le petit
enfant, c’est un passage rituel chez les plus grands. Le vélo est et sera sans doute encore longtemps,
avant tout un jouet éducatif, mais cet aspect ludique et éducatif est vite complété par le caractère
citoyen de la bicyclette qui redevient un outil de déplacement de plus en plus recommandé.
Donner au plus grand nombre les moyens de bien maitriser l’engin- vélo, de l’utiliser avec sérénité dans
l’espace public est une des fonctions dominantes de l’Ecole Française de Cyclisme.
Jouer, jouer et encore jouer est la base de tout programme pédagogique et le jeu devient naturellement
le lieu des acquisitions qu’elles soient liées à l’utilisation du vélo dans la société ou qu’elles permettent à
l’enfant de persévérer dans la pratique du cyclisme de compétition qui est le lieu où une autre formation
se met en place, celle de l’individu et de sa place dans un groupe constitué.
Assurer un maillage territorial conséquent en installant partout des Ecoles Française de Cyclisme. Cette
installation sera accompagnée par
 Une aide pédagogique en fournissant à tous les clubs le matériel pédagogique créé par la
Fédération Française de Cyclisme
 Une formation de tous les animateurs des écoles de vélo, formation gage de la qualité de
l’accueil et de l’animation sportive à l’école de cyclisme.
 Une aide matérielle diverse
Pour permettre la mise en place de cette action, un emploi sera dédié à cette action prioritaire.
Le plan de performance régional

C’est la déclinaison du plan de performance fédéral qui donne au comité régional le pouvoir de créer un
pôle d’excellence de niveau 3 complémentaire des sections sportives scolaires existantes ou en voie de
création.
Ces créations sont une nécessité car nous faisons partie des rares régions françaises ne possédant aucun
pôle national ou régional. Ce manque est cruel car le jeune sportif de haut-niveau n’a que la solution de
partir très tôt de sa région ou d’abandonner cet espoir d’aller plus loin dans le sport qu’il pratique.

Nous nous fixons les objectifs suivants :
 Installation rapide d’un pôle d’excellence de niveau 3 regroupant les meilleurs cyclistes de
la région dans toutes les disciplines.
 Labellisation d’au moins 5 sections sportives scolaires, chacune articulée autour d’une
discipline du sport cycliste. Ces cinq sections seront réparties sur l’ensemble de la région.

Dans le schéma qui suit, se trouve détaillé le plan d’actions sportives territoriales pour amener le cyclisme
vers la performance. On y trouve toutes les actions annuelles que le comité va mener pour nos jeunes
cyclistes à performer.
Même si 2017 est une année exceptionnelle pour notre nouveau comité en terme de résultats sportifs au
niveau national avec les multiples titres de champion de France chez les jeunes comme chez les plus
grands dans différentes disciplines, il nous faut mettre les structures en place pour pérenniser l’excellent
travail des clubs et de leurs entraineurs pour que cette année ne soit plus une exception, mais bien une
belle habitude qui permettra à notre comité de rivaliser avec les autres comités régionaux afin de
s’installer au moins dans les cinq premières places du classement national chaque année.

Le plan régional de féminisation
Comme beaucoup de sports, nous savons que les femmes sont trop peu nombreuses dans notre sport.
Peu de pratiquantes en compétition et souvent les dirigeantes sont les filles de coureurs, puis les épouses
de coureurs, puis les mamans de cyclistes, il nous faut remédier à cet état qui n’est pas une fatalité. A
l’école de cyclisme, nous avons des jeunes filles et notre inadaptation les amène peu à peu à nous
quitter.
Dans le droit fil du plan fédéral de féminisation, nous devons activer un plan régional de féminisation
tant au niveau des pratiquantes que des dirigeantes.
 Plan à destination des pratiquantes
Diversifier la pratique dans les clubs pour être plus proche des attentes du sport féminin.
Créer de nouveaux formats de compétition adaptés.
Créer une passerelle féminine entre la pratique à l’école de cyclisme et la pratique en
compétition.
 Plan à destination des dirigeantes
Créer et animer un réseau d’animatrices territoriales
Former des dirigeantes dans le but de leur permettre d’accéder à toutes les responsabilités
techniques et associatives.

Ce plan de féminisation ambitieux est évidemment lié à notre capacité à mobiliser des moyens pour sa
réussite et, notamment les moyens humains indispensables.

En conclusion ce projet sportif proprement-dit est inclus dans le projet global de développement du
cyclisme dans le grand Est, projet qui s’articule autour des points suivants :
 Renforcer notre maillage territorial
 Le sport cycliste et la santé
 Le patrimoine cycliste
 L’accueil de grands événements nationaux et internationaux
 Les infrastructures sportives dédiées au cyclisme

Actions transversales
Renforcer notre maillage territorial
Un simple coup d’œil sur une carte régionale montrant nos implantations géographiques met à l’évidence
que nous sommes absents de grands territoires et notamment de grandes zones urbaines.
Il nous faut donc agir pour combler ces manques en nous dotant d’outils et de moyens pour inciter au
développement local des activités cyclistes. Un agent de développement aura un temps défini pour
mettre en place une stratégie offensive à destination des cyclistes, des forces associatives et des élus des
territoires identifiés.
Nous devons au moment du bilan de ce plan avoir créé environ 50 nouveaux lieux de pratiques du
cyclisme de loisir ou de compétition et ce dans toutes les disciplines.
Le sport cycliste et la Santé
Le sport cycliste est, par excellence, le sport favorisant une bonne santé chez le pratiquant régulier. Sport
non traumatisant, il est à la portée de chacune et de chacun.
Il nous faut donc aller vers le plus grand nombre, vers le grand public pour lui proposer une activité
cycliste adaptée, ludique et sportive à la fois tout en étant ancrée dans la pratique sociale du vélo en
 Créant des « regroupements » ouverts autour de la bonne pratique du cyclisme sur le plan
individuel, mais aussi sociétal (sécurité dans les déplacements)
 Démontrant que le cyclisme est un excellent sport de prévention pour tous
 En intégrant toutes les pratiques du cyclisme et notamment le vélo à assistance électrique

Il nous faut donc, autour de notre médecin régional du cyclisme et des animateurs du cyclisme pour tous
mettre en place un plan d’actions visant
 A inciter tous les clubs à organiser cette activité par le prêt de matériel et une aide
technique et humaine.
 A regrouper les nombreux pratiquants en leur donnant des réponses concrètes à leur
problématique quotidienne
 A innover en matière de rencontres sportives cyclistes adaptées au matériel d’aujourd’hui
et aux souhaits des pratiquants
 A développer les temps de formation à la circulation routière au guidon d’un vélo.

Le patrimoine cycliste régional
Notre région Grand Est, même si elle ne possède pas de grands massifs montagneux aux longs cols, a une
pratique cycliste très ancienne. Les courses cyclistes existent depuis fort longtemps et le ballon d’Alsace
ne fut-il pas le premier col franchi par le tour de France !
Nous avons sur notre territoire des épreuves cyclistes ancrées dans l’histoire, dans le patrimoine.
Certaines continuent avec difficultés, d’autres sont en sommeil, nous nous devons de continuer leur
histoire en sauvegardant ce patrimoine cycliste. Il faut leur donner la force, l’énergie de continuer à vivre
avec le cyclisme du XXI° siècle en protégeant les anciennes épreuves existantes et en redonnant une
nouvelle vie à celles qui sont en sommeil.

L’accueil de grands événements nationaux et internationaux
L’accueil de grands événements nationaux et internationaux est toujours un moment fédérateur pour
une discipline sportive. Il rassemble autour du projet le dirigeant impliqué chaque jour mais aussi le
compétiteur qui se mue en aide occasionnel et le bénévole d’un jour tout heureux de participer
activement à un grand événement.

Le grand événement est indéniablement un facteur de développement important par la mise en lumière
de la pratique de très haut-niveau de la discipline sportive concernée mais aussi, par l’impact
économique de sa venue sur un territoire donné.
A l’exemple du VTT à La Bresse (88) qui accueillera en 2018 la finale de la coupe du monde de vtt crosscountry et de vtt- descente, il nous faut militer pour que dans toutes les disciplines du cyclisme, nous
soyons le facilitateur pour l’accueil de championnats de France, de championnats internationaux.

Les infrastructures sportives dédiées au cyclisme

Nous savons dans ce domaine quelles sont nos richesses et nos absences.
Si nous sommes riches de notre patrimoine naturel et des nombreux sites vtt labellisés, nous sommes
encore en retard sur les équipements réservés au BMX, sur les sites dédiés aux pratiques spécifiques du
vtt (pistes permanentes de descente, aire de trial) et nous sommes sous-équipés en vélodrome : 3 sur
notre région dont aucun couvert ! Le vélodrome, lieu éducatif par excellence pour tous les publics à l’abri
du risque routier, lieu de tous les apprentissages pour tous les niveaux de pratique.
Profitons de la dynamique qui se crée autour de la venue des jeux olympiques en 2024 pour inciter à la
création de pistes de BMX, sport olympique qui touche particulièrement la jeunesse.
Discipline olympique, le cyclisme sur piste est notre « maillon faible » ; et pour que dès 2020 nous ne
soyons plus à la traine, il nous faut investir, peut-être en construisant un vélodrome couvert ce qui serait
un projet structurant et ambitieux, mais aussi en étudiant très vite la rénovation du vélodrome de
Commercy : structure sportive au centre de la région, elle pourrait très vite accueillir un pôle de niveau 4
en lien avec l’éducation nationale et à moyen terme être la structure référence dans le quart nord-est
dépourvu aujourd’hui de vélodrome couvert.

Conclusion
Projet de développement ambitieux porté par une équipe nouvellement élue en janvier 2017 dans une
fusion de 3 comités, il n’en est encore qu’à sa mise en route.
2017 a été pour le comité l’année de transition : il nous fallait assurer la continuité du cyclisme.
2018 sera l’année de mise en chantier des actions nécessaires à la réalisation de ce projet pour qu’à la fin
de l’olympiade le cyclisme du Grand Est soit toujours plus vivant et parti sur de belles et bonnes routes.

