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Saint-Quentin-en-Yvelines, le 16 septembre 2020

Malgré un contexte qui demeure très incertain, quel bonheur de
retrouver les compétitions cyclistes nationales et internationales. Après
des championnats de France de VTT et les France Route Pro
passionnants, l’Equipe de France avait rendez-vous avec les
Championnats d’Europe de cyclisme sur route à Plouay du 24 au 28
août derniers.
Merci à toute l’équipe d’encadrement et bravo pour les trois médailles
d’argent remportées par Maëva SQUIBAN (CLM juniors filles), Rémi
CAVAGNA (CLM élites hommes) et Arnaud DEMARE (Course en ligne
élites hommes) !
Si les activités de l’Equipe de France et des structures du PPF
reprennent en mode « perturbé », les activités de formation et de
développement des offres cyclistes connaissent une croissance
intense.
Alors que l’ensemble des fédérations sportives semblent avoir
enregistré une diminution moyenne de 20 à 30% de leurs licences, la
FFC en perd finalement 8%. Face à l’incertitude se dessine certaines
convictions : le vélo est de retour, la FFC est présente sur tous les
fronts et l’expertise de la DTN est reconnue jour après jour ! Merci à
toutes et tous.

Christophe MANIN,
Directeur technique national

AGENDA
Du 24 au 27 septembre 2020 : Championnats du monde de cyclisme sur route – Imola (Italie)
Du 5 au 11 octobre 2020 : Championnats du monde de VTT (XCO et DH) – Leogang (Autriche)
Du 20 au 22 octobre 2020 : Installation du Comité de Pilotage de la DTN (BFC)
21 novembre 2020 : Séminaire 2021 de formation continue des entraîneurs – INSEP ou
Visoconférence
Semaine du 7 au 11 décembre 2020 : Séminaire 2020 des cadres de la DTN – Lieu à déterminer

VIE DE LA DTN
AR RI V E E S ET D E P AR TS A U S E IN D E LA D TN
Depuis le 1er septembre et à compter du 30 septembre, Jérémie FROMONTEIL et Samuel ROUYER
évoluent respectivement vers de nouvelles missions au sein de la DRJSCS des HAUTS-DE-FRANCE
pour le premier et celle du Grand Est pour le segond. Nous leur souhaitons une bonne continuation ;
avec la certitude qu’ils ne seront jamais très loin des sports cyclistes.

1

N° 21
Au 16 septembre 2020, Quentin DOLO a achevé son stage de Master 2 Management du sport auprès
de la DTN. Son stage portait notamment sur le suivi et la mise en œuvre des EFC et des actions de
promotion du Savoir Rouler à Vélo. Merci pour son implication sans faille dans son stage.
A compter du 1er septembre, Yann LE BOUDEC est recruté sur un contrat du ministère
des sports pour assurer les missions de Responsable du Pôle France Jeune Endurance
Féminin situé au CREPS de Bourges. Yann réalisera également des
missions auprès de l’Equipe de France, dans les collectifs piste
endurance, en qualité d’analyste de la performance.
Du 1er septembre au 30 novembre 2020, Manon GARCIA rejoint la DTN sur la base
d’un contrat du ministère des sports pour mettre en œuvre une expérimentation d’offre
mobile de cyclisme santé dans le département des Yvelines (voir plus bas).
Nous souhaitons la bienvenue à Manon et Yann au sein de la DTN de la FFC.
G RO U P E
DE
TR AV AI L
« FO R MAT I O N
SU R
LA
P RE V E NT IO N
CO M P O RT E M EN T S C O NTR AI R E S AU X VAL EU R S DU S PO R T »

DES

Dans le cadre du projet de formation « Sportive & Citoyenne » qui s’adressera en premier lieu aux
cyclistes listés espoirs, un groupe de travail visant le développement du module portant sur la prévenion
des comportements contraires aux valeurs cyclistes a été installé. Il est composé de Valentine FILLEUL,
François LAMIRAUD, Séverine MAILLET et Jean-Charles ROMAGNY sous la coordination de Mathilde
DUPRE.
Ce module sera exclusivement en ligne sur la plateforme de l’INF. Les contenus développés pourront
ensuite s’adresser directement ou être repris à l’attention des autres acteurs du cyclisme français.
PR E V E NTI O N ET LUT TE CO NT R E L E S VIO LE NC E S S E X U ELL E S DA NS L E SP O RT
Pour donner suite aux révélations concernant les phénomènes de violences sexuelles dans le sport, le
Ministère chargé des sports a initié un plan d’action pour lutter contre ces phénomènes.
Au sein de la FFC, Marie-Françoise POTEREAU a été désignée référente élue pour le ministère et
Mathilde DUPRE a été désignée référente technique.
Afin de promouvoir et diffuser le plan de prévention co-construit avec les
différents partenaires (mouvement sportif, collectivités, associations de
préventions…), un kit de sensibilisation permettant à tous de communiquer très
largement dans les clubs ou auprès des pratiquants, est maintenant proposé.
Pauline FERRAND-PREVOT et Mathilde GROS ont participé à cette
campagne dans la vidéo 2 du kit de communication.
Télécharger le kit :
Affiche – Affiche jeune public – Flyer
Modèle kakémono
Plaquette fiche pratique
Vidéo1 – Vidéo 2
LA F FC SO U TI E N L A CA M PAG N E # PA S L E DE RN I ER D E W WF FR AN CE
Dans le cadre de l’année de la biodiversité, des sportif-ve-s et des personnalités
du monde de la culture s’engagent pour inverser la courbe de la perte de la
biodiversité. La FFC s’est engagée dans le soutien de cette campagne…
https://www.wwf.fr/pas-le-dernier
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PERFORMANCE
E X P ER IM E NT ATI O N – P RO G RA M M E F D J B O O ST E R D E LA PE RF O RM AN C E B M X
La FFC a été désignée lauréate avec 4 autres fédérations d’un appel à projet de la FDJ « BOOSTER
de la PERFORMANCE AU FEMININ ». Le projet retenu vise l’accélération de l’accès à la haute
performance d’un groupe de jeunes pilotes féminines au travers d’un programme de 3 stages et 3
compétitions internationales qui se dérouleront entre novembre 2020 et avril 2021.
Les 10 jeunes pilotes de BMX retenues pour ce programme sont :
• BRINDJONC Léa (BMX CORBENOIS – NOR)
• JOUTEAU Emma (Carquefou BMX – PDL)
• BREHIN Chloé (Pegase BMX – PDL)
• LACOSTE Lucie (Stade Montois BMX – NAQ)
• BELTRANDO Mariane (BMX Club Frontignan – OCC)
• MARTINEZ Tessa (BMX Pernois – Sud-PACA)
• DOUDOUX Mathilde (BMX Club Sarrians – Sud• MOROT Charlotte (Beynost BMX – AuRA)
PACA)
• FAVRE Capucine (BMX Club Sarrians – Sud-PACA)
• FAVREL Marie (BMX Quevert – BRET)

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES
LAN C EM E NT D E L’O F FR E MO BIL E C Y CLI S M E S ANT E
Durant 10 semaines, à compter du lundi 14 septembre 2020, la DTN va expérimenter la mise en place
d’une offre mobile de Cyclisme Santé dans 2 EHPAD et 2 Résidences Autonomies des Yvelines.
Le concept vise à déplacer du matériel d’activité physique, des vélos d’appartements et à faire intervenir
deux éducatrices spécialisées en activités physiques adaptées
directement auprès des publics résidents. Soutenues par l’ANS
et le Conseil Départemental des Yvelines, les résultats de cette
expérimentation permettront d’envisager la généralisation d’une
telle offre vers différents établissements de santé.
O P E RAT IO N S SA VO I R R O UL E R A V ELO & TO UR D E
FRA NC E
La rentrée scolaire 2020-2021 et la
concomitance du Tour de France ont été
l’occasion de deux opérations majeures
par la FFC autours du Savoir Rouler à
Vélo :
1/ La mise en place d’ateliers SRAV sur
les deux Fans Parks du Tour de France. Près de 1.000 enfants ont pu bénéficier
d’une séance de découverte du vélo encadrée par des éducateurs FFC
2/ L’opération #Ecole du Tour en partenariat avec l’ANS et le MENJS mobilise
une trentaine de club FFC pour des interventions SRAV dans les écoles
primaires situées le long du parcours du Tour de France.
Avec le démarrage simultané, le 14 septembre 2020, de l’offre mobile de Cyclisme Santé et de la
semaine SRAV dans les écoles avec les ministres BLANQUER et MARACINEANU, la FFC proposait
symboliquement du vélo à tous les publics, des jeunes aux seniors !!!
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CO N V E NTIO N E NT R E LA FF C ET R O S S IG N O L
Le dimanche 23 août, à Grand-Champ, à l’occasion des Championnats de France de Cyclisme sur
route, un accord de partenariat a été signé entre la FFC, représentée par son Président Michel CALLOT,
et le groupe Rossignol, en la présence de Bruno CERCLEY, Directeur Général du groupe.
Selon les termes de l’accord, tous les sites VTT labellisés par
la FFC bénéficieront désormais des ressources de l’application
R-Bikes, développée par Rossignol. De son côté, le Groupe
Rossignol bénéficie d’une labellisation fédérale des espaces
R-Bikes qu’il met en place.
A cette occasion, la FFC, le Comité régional de Bretagne, le
Comité départemental du Morbihan et Rossignol ont signé
avec la commune de Grand-Champ et l’office de tourisme de
Golfe du Morbihan-Vannes Tourisme la création d’un premier
espace conjoint Site VTT et Espace R-Bikes.
LE
MO RB HI A N,
PR E M I ER
D E PA RT E M ENT
BR ETO N LA B ELL IS E « T E RR E D E C Y CLI S M E »
À l’occasion des Championnats de France Route, la
Fédération Française de Cyclisme a décerné au Département
du Morbihan le label « Terre d’Excellence Cycliste »
récompensant son engagement et l’ensemble de ses actions
menées pour le cyclisme. Il s’agissait là du premier territoire
breton à obtenir cette labellisation fédérale.

FORMATIONS - INF
PR E M I ER E S FO R M AT IO N S C AO C H S V ELO SA NT E
Les deux premières cessions des formations « Coach Vélo Santé »
se sont déroulées les 29 et 30 août à Bourgoin-Jallieu (AuRA) et les
3 & 4 septembre au siège de la FFC à Saint-Quentin-en-Yvelines
(IdF).
Alliant des publics sur les trois niveaux de formations, niveau 1 –
Accompagnateur, niveau 2 – Initiateur et niveau 3 – Coach, ces
formations coach vélo santé ont rassemblé un total de 27
participant-e-s.
Les niveaux 1 et 2 des formations Coach Vélo Santé vont progressivement s’organiser au niveau des
Comités Régionaux et le niveau 3 au niveau de la DTN via l’INF.
CAT ALO G U E 2 02 0 - 20 21 D E S FO RM AT IO N S D E L’ IN S E P
Le catalogue 2020-2021 des formations de l’INSEP destinées aux
acteurs de la performance est en ligne.
Destinées aux cadres du sport français, ces formations se déclinent
dans 6 dimensions :
Entraînement & Haute Performance ; Technologie ; Préparation
Athlétique ; Humaine ; Sociale ; Management.
Découvrez le catalogue via :
https://formation-insep.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=7998275584
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FO R MAT IO N O F FI C E 36 5
Via la plateforme de formation en ligne
MANDARINE, un webinaire sur la gestion de
collections de sites SHAREPOINT se tiendra
le mardi 29 septembre de 15h15 à 16h.
Inscrivez-vous sur votre compte si vous êtes
intéressés (pour les salariés et les CTS) :
https://mooc.office365training.com/fr/cours/sharepoint-la-gestionde-collection-de-sites

PUBLICATIONS
VI O L EN C E S S E XU E L LE S D AN S L E S PO RT , L ’ ENQ U ET E
Menée pendant deux ans à travers cinq pays, une enquête diffusée par Arte qui fait la lumière et aide à
comprendre le sujet des violences sexuelles dans le sport.
Il en ressort que tous les sports et tous les pays sont globalement concernés par ces agissements
contraires aux valeurs du sport. La prise de conscience est le premier pas vers une action efficace pour
prévenir et agir à l’encontre de ces phénomènes.
Une vidéo consultable sur le site Internet d’Arte jusqu’au 30 octobre 2020 :

https://www.arte.tv/fr/videos/083306-000-A/violences-sexuelles-dans-le-sport-l-enquete/

5

