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Qui sommes-nous ?  

 

Identité du CoReg Grand Est FFCT 

 

Le CoReg Grand Est est le représentant régional de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) 
pour la région Grand Est. 
Création 20 novembre 2016, suite à la fusion des ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne 

et de Lorraine 
Déclaration  à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 2017, enregistrement sous le 

numéro W543009613 
Site internet https://ffct-grand-est.fr/ 
N° SIREN 825 282 536 
N° SIRET  825 282 536 00010 
Code APE 9312Z (activités de clubs de sport) 
Contact grandest-presidence@ffct.org 
 

Le cyclotourisme 

 
Le cyclotourisme est une activité de pleine nature, favorisant une philosophie de pratique qui allie les 
dimensions physiques, intellectuelles et culturelles. Il est un facteur d’intégration, de santé et de 
cohésion sociale pour tous les pratiquants. 
La Fédération française de cyclotourisme possède une délégation d’État et de service public, pour 
mettre en place toutes les actions nécessaires privilégiant la pratique du vélo pour tous, en toute 
sécurité. 
Elle favorise l’activité touristique à vélo au cours de manifestations qui comportent le triptyque : 

Tourisme • Sport-Santé • Culture 
 

Siège social du CoReg Grand Est 

 
Maison régionale des Sports / 13, rue Jean Moulin / 54510 Tomblaine  
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Nos valeurs 

 

 
 
Notre philosophie 

 
Le cyclotourisme est un sport de loisir qui contribue : 

 à entretenir notre capital santé, 
 à créer des liens de partage et d’amitié : 

▪ entre générations, 
▪ entre valides et personnes en situation de handicap, 
▪ entre clubs, 

 
En ce sens la FFCT joue un rôle social majeur et favorise : 

 la lutte contre les inégalités dans la pratique sportive, 
 l’égalité hommes – femmes, 
 l’épanouissement de chacun, 
 l’accès à la santé, au bien-être par le sport. 

 
Il nous appartient de renforcer les valeurs intrinsèques du cyclotourisme pour : 

 améliorer l’accueil dans les clubs, 
 assurer le développement du cyclotourisme auprès des jeunes, 
 perfectionner la formation des animateurs, cadres fédéraux, dirigeants et acteurs du tourisme 

à vélo, 
 promouvoir la sécurité, le “ Sport-Santé ”, 
 maîtriser nos activités, notre éthique, 
 optimiser la communication. 

 

 

  

Sport-Santé Convivialité Amitié
Respect de 

l’environnement

Sécurité Autonomie Bénévolat Partage Accessibilité
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Etat des lieux 

 

FFCT CoReg Grand Est 
122 500 adhérents 
17 % de féminines 
3 000 clubs en France 
400 écoles et points accueils Jeunes 
15 000 bénévoles 
4 500 randonnées par an 
3 000 éducateurs fédéraux 
95 comités départementaux 
13 comités régionaux 

9 294 adhérents 
18 % de féminines 
17 % de mineurs 
44 % pratiquant exclusivement le vélo de 
route, 18 % pratiquant exclusivement le VTT, 
38 % pratiquant route et VTT 
10 comités départementaux 
249 clubs dont 47 avec des structures pour 
l’accueil des jeunes (19 %) 
413 éducateurs fédéraux répartis dans 87 clubs 
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Les comités départementaux 
 

 Adhérents Clubs Ecoles et points accueils Jeunes 

Ardennes 259 14 1 

Aube 904 37 1 

Marne 839 26 3 

Haute-Marne 535 10 3 

Meurthe-et-Moselle 1378 34 8 

Meuse 111 5 0 

Moselle 1986 43 19 

Bas-Rhin 1662 42 5 

Haut-Rhin 1071 27 6 

Vosges 549 11 1 

Total Grand Est 9284 249 47 

 
4 créations de clubs en 2017 : 2 dans la Marne, 1 en Moselle, 1 dans la Meuse. 
10 clubs non réaffiliés en 2017 par rapport à 2016. 
 
 

Le comité directeur 2017-2020 

 
NOM PRENOM FONCTION DEP 
AIMONE-CAT Gérard Membre 57 

ARÉSI Céline Membre 57 

BOURGEOIS Jean-Louis Membre 08 

BOURQUARDEZ Joël Membre 51 

CORNETTE Francis Secrétaire général* 10 

DEPIERRE René Membre 52 

GUTFREUND Georges Trésorier-adjoint* 67 

HENNI Marc Membre 67 

MACAISNE Michel Membre 67 

MALIVOIR Gérard Délégué Régional à la Formation 54 

MAUGARD Jean-Louis Membre 10 

MONCHOT Bernard Vice-Président Lorraine* 57 

NIEDERCORN Isabelle Membre 57 

PAILLARD Gérald Chargé de mission "Tourisme Grand Est"* 10 

RACZKIEWICZ Jacques Délégué Régional Sécurité 57 

SCHULL Frédéric Membre 68 

SINOT Olivier Président 57 

SPENLEHAUER Gabriel Vice-Président Alsace* et délégué Régional au Tourisme 68 

TISSERANT Serge Secrétaire-adjoint* 54 

TRIOLET Roger Vice-Président Champagne-Ardenne* 51 

VIERLING Denis Membre 67 

VILLEMIN Cyril Trésorier général* 54 

WELTZ Yannick Membre 67 

ZANON Claude Membre 55 

ZOLLER Philippe Membre 67 

    
DUCHAINE Jean-Paul Censeur aux comptes 88 

PÉRIGNON Pascal Censeur aux comptes 51 

* membres du bureau  
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Nos activités en 2017 

 
L’année 2017 étant la première année d‘existence du comité régional, il avait été décidé que le 
programme des activités serait bâti par chacune des 3 anciennes ligues. En complément, le CoReg 
devait mettre aussi en place sa structuration, ses méthodes de travail, établir des contacts avec les 
comités départementaux en vue de coordonner les actions de chacun et établir son projet associatif 
pour la mandature. A noter que le budget prévisionnel avait été bâti selon les projets des anciennes 
ligues, sans maitrise de l’incidence des coûts de fonctionnement d’une structure avec 25 élus, 
répartis au 4 coins de la région. 
La FFCT était également en début de mandature. Elle a transmis son « projet fédéral 2017-2020 » à 
l’occasion de 2 séminaires : l’un en présence des élus de la FFCT et des présidents des 13 CoReg, un 
second en présence des élus de la FFCT, des présidents des 13 CoReg et des présidents des 95 CoDep. 
 

Activités menées sur les territoires 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

• Formation 

• Critérium et éducation 
routière pour jeunes 

• Séjour(s) pour jeunes 

• Séjour pour adultes 

• Manifestations nationales*  

• Challenge régional (ex 
région) 

 

• Critérium et éducation 
routière pour jeunes 

• Séjour(s) pour jeunes 

• Séjour pour adultes 

• Concentration pour 
féminines 

• Formation 

• Critérium et éducation 
routière pour jeunes 

• Séjour(s) pour jeunes 

• Aides à la création de club 
et d’écoles 

• Aide aux actions pour 
jeunes 

• Challenge régional (ex 
région) 

*Cyclomontagnarde et Verte Tout Terrain 
 

Activités menées sur le Grand Est 

• Structuration du comité de direction 

• Création de notre site internet (embauche d’une stagiaire en communication durant 2 mois), 
création de notre identité visuelle (logo) 

• Organisation d’un séminaire (45 participants) avec participation des 3 membres de chacun des 
comités départementaux et de tous les élus du comité directeur du CoReg (26 mars 2017) 

• 3 réunions de secteurs avec les comités départementaux, effectuées dans les 3 anciennes 
régions 

• Une réunion physique avec l’ensemble du comité directeur (3 novembre 2017) 

• Une réunion en visioconférence depuis 3 sites sur les territoires avec l’ensemble du comité 
directeur (1er septembre 2017) 

• 13 réunions téléphoniques du bureau 

• Une dizaine de réunions téléphoniques des commissions et quelques réunions physiques 

• Prise d’une vingtaine de décisions pour des projets à mener sur la mandature (en réunion ou par 
vote électronique). Ces décisions sont présentées ci-après. Elles constituent la base du projet 
associatif du CoReg Grand Est. 

• Mise en œuvre d’actions concernant l’ensemble des cyclos du Grand Est : formations, actions 
pour jeunes, séjours pour adultes, édition d’une revue CoReg’Info, etc. 
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Structuration 

 
Le CoReg Grand Est a été structuré en Sphères, Pôles et Groupes de Projets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque Pôle est piloté par un binôme composé d’un responsable et d’un correspondant bureau. 
Chaque GP est piloté par un responsable et des membres (élus du CoReg ou non). 

 

Pôle Direction Générale et 

Secrétariat Général 

GP Réunions  

GP Documents CD 

Pôle Administratif, 

Juridique et Financier 

GP Gest. Admin. et juridique 

GP Gestion Financière 

Pôle Stratégie et 

Communication 

GP Projet associatif 

GP sites internet et les NTIC 

GP Com. Interne et Externe 

Pôle Valorisation 

Pôle Développement 

GP Pérennisation  

GP Création/regroup. cbs 

GP Créa EC, PAJ, CPA, VAE 

Pôle Formation 

GP Formations fédérales 

GP Formations non fédérales 

GP Suivi des pers. formées 

et recyclages 

Pôle Jeunesse 

GP organisations 

GP suivi des EC et PAJ 

GP activités pour NL 

 
Pôle Tourisme 

GP Rassemblements 

GP Vélo pour tous 

Pôle Randonnées 

GP Randonnées Route 

GP Randonnées VTT 

GP Randonnées Féminines 

Pôle Services 

GP Séjours organisés GE 

GP Boutique GE 

GP Le label Ville et Territoire 

Vélo touristique dans le GE 

Pôle Sécurité -            

Sport Santé 

Sphère Fonctionnelle Sphère Opérationnelle 
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Conclusions 

 
 
Nous sommes une entité de la FFCT, chargée de la mise en œuvre du projet fédéral. 
Le CoReg est une structure qui a une double fonction d’interface, vers : 

▪ Le niveau National et donc la FFCT, 
▪ Le niveau Territoire, Départemental et Local et en lien avec les CoDep, les clubs et les 

licenciés. 
 
Cette première année a permis le démarrage de cette nouvelle structure dans un contexte 
particulier :  

▪ La fusion de 3 anciennes ligues avec leurs savoir-faire, leurs vécus, leurs traditions 
▪ Des élus qui ne se connaissaient pas ou peu, 
▪ Un vaste territoire rendant complexe la tenue de réunions physiques, 

 
 
Nos faiblesses 

 Erosion de nos effectifs depuis 4 années (tendance à la baisse constatée au niveau national) 
 Augmentation de la moyenne des âges (pic des effectifs en 1999 à 50 ans / pic des effectifs en 

2017 à 68 ans, le babyboom) 
 Nombre de clubs en diminution (créations moins nombreuses que les disparitions) 
 Un effectif féminin relativement faible 

 
Nos forces 

 Un comité directeur complet avec 25 élus et 2 censeurs aux comptes. Des élus compétents et 
expérimentés, pour la plupart, investis dans les anciennes ligues et/ou les comités 
départementaux et/ou les clubs 

 Les 10 comités départementaux du Grand Est représentés au sein du comité directeur ou des 
postes de censeur aux comptes 

 D’excellents contacts établis avec les 10 comités départementaux 
 Un projet régional en phase avec les orientations nationales de la FFCT 
 Un nombre important de structures accueillant des jeunes (plus grand nombre d’écoles cyclos 

de France) et un grand nombre d’éducateurs 
 Un budget maitrisé, malgré les incertitudes au niveau du fonctionnement du CoReg 
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Quelles sont nos orientations pour 2018-
2021 ?  

 
Pour la période 2018-2021, le CoReg Grand Est s’est fixé 5 objectifs :  

 
 

 

Objectifs du projet associatif  

 

 Objectif 1 : Formation 
 

Augmenter le nombre de bénévoles formés à tous les niveaux, Club, Comité Départemental et Comité 

Régional 

 Actions 

1-1 : Former au moins 1 bénévole par club, soit 259 
personnes 
1-2 : Faciliter l’accès aux formations en termes de coût, de 

localisation géographique, de capacité d’accueil et de 

programmation annuelle, l’année N – 1 

1-3 : Proposer toutes les formations fédérales nationales 

sur le territoire du Grand Est (dirigeant, animateur club, 

initiateur, moniteur, instructeur) 

1-4 : Compléter ces formations par des formations 

spécifiques (ex : PSC1) 

  

Formation Jeunes
Sport-santé / 

séniors

Tourisme
Développement 

/ Promotion / 
Communication
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 Objectif 2 : Jeunes 
 

Augmenter le nombre d’écoles cyclos et de jeunes pour intégrer les parents à la vie des clubs 

Actions 

2-1 : Innover et proposer des actions ludiques, variées et de 

qualité pour les jeunes du Grand Est en particulier dans 

l’activité de prédilection des jeunes, le Vélo Tout Terrain 

(VTT) 

2-2 : Promouvoir l’intervention des clubs pour le vélo en 

milieu scolaire et périscolaire 

2-3 : Promouvoir les séjours sportifs pour les jeunes 

2-4 : Organiser les finales territoriales et régionales du 

Concours d’éducation routière et Critérium jeune cyclo 

 

 Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
 

Offrir un spectre très large d’activités diversifiées permettant la pratique du cyclotourisme à un public 

très varié représentatif de la population français (jeune / senior – sportif / randonneur / touriste / 

contemplatif – homme / femme – valide / mobilité réduite / handicap, etc…) 

Actions 

3-1 : Former des référents sport-santé au niveau régional et 

départemental 

3-2 : Créer le réseau des référents sport-santé région / 

département / club 

3-3 : Accueillir et mesurer l’impact sur les effectifs dans les 

clubs 

3-4 : Accompagner et promouvoir la nouvelle pratique du 

cyclotourisme en Vélo à Assistance Electrique (VAE), activité 

sport / santé par excellence des seniors 

 

 Objectif 4 : Tourisme 
 

Mettre en valeur le territoire Grand Est et accompagner le développement du Tourisme et de 

l’Economie de la Région Grand Est et du Massif des Vosges, la vocation première du Cyclotourisme 

Actions 

4-1 : Pérenniser et accroitre le nombre d’évènements Route 

et VTT (3 à 5 par an) de portée internationale et nationale 

labellisée par la fédération Française de Cyclotourisme 

(FFCT). Ce sont la Cyclomontagnarde des Vosges, la Maxi 

Verte Tout Terrain, la Verte Tout Terrain, etc. 
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4-2 : Inciter les clubs à organiser des évènements 

spécifiques Route et VTT destinés aux Vélos à Assistance 

Electrique 

4-3 : Pérenniser et créer les itinéraires de découvertes à VTT 

comme la Traversée du Massif Vosgien et la Traversée de 

Lorraine 

4-4 : Organiser des évènements avec comme cible les 

licenciés FFCT du Grand Est pour créer le lien 

d’appartenance avec la nouvelle Région. 

4-5 : Organiser des séjours labellisés FFCT sur la région 

Grand Est 

 

 Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
 

Développement – Promotion : Augmenter le nombre de licenciés FFCT 

Communication Interne : Compte tenu de la taille de la nouvelle Région, fluidifier la logistique des 

relations entre, les membres du bureau, les membres du Comité directeur, le Comité régional et les 

comités départementaux et les clubs 

Actions 

5-1 : Créer une identité visuelle du Cyclotourisme Grand Est 

(site internet, logo, boutique accessoires, tenues Grand Est, 

etc.) 

5-2 : Créer un guide du cyclo (papier, numérique) avec 

comme cible les licenciés FFCT et le grand public en 

associant des partenaires institutionnels et privés 

5-3 : Octroyer des aides ponctuelles, à l’augmentation des 

effectifs dans un club, à la création de clubs et d’écoles 

cyclos FFCT, à la pérennisation des petits clubs existants qui 

acceptent de fusionner ou de créer une entente ou un 

partenariat 

5-4 : Développer la Communication Interne entre tous les 

acteurs de la FFCT – Cyclotourisme Grand Est grâce aux 

nouveaux outils d’information et de communication (NTIC) 
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Descriptif des actions à mettre en œuvre sur la période 2018-2021 

 

Objectif 1 : Formation 

Action 1-1 : Former au moins 1 bénévole par club, soit 250 personnes 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Sur 250 associations FFCT que compte le Grand Est, seules 87 possèdent en leur 
sein, au moins un éducateur formé (35 %). Les formations fédérales, dans leurs 
premiers niveaux (dirigeant ou animateur club), permettent de connaitre le 
cyclotourisme, apprendre à gérer une association, apprendre à assurer l’accueil 
dans les clubs.  
Constat : de nombreux clubs sont affiliés à la FFCT, sans connaitre, ni bénéficier de 
ses avantages. 
Face à la perte d’associations détectée depuis plusieurs années, et l’augmentation 
de la moyenne d’âge des licenciés, il s’avère indéniable que les associations 
disparaissent, faute de renouvellement de leurs dirigeants.  
Le CoReg se doit d’inciter les clubs à anticiper ces départs. Il doit mettre en place 
ou aider les CoDep à mettre en place, des formations pour dirigeants. La 
pérennisation de nombreux clubs et la création de nouveaux, passe 
inévitablement par ces formations. 

Public ciblé (pour qui ?) 

Les formations dirigeants ou animateurs club s’adressent aux nouveaux licenciés 
(avec au moins une année d’ancienneté). 
2018 : objectif = formation de 15 personnes 
2019 : objectif = formation de 30 personnes 
2020 : objectif = formation de 45 personnes 
2021 : objectif = formation de 60 personnes 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

2018 : mise en place d’une formation pour dirigeants/animateurs et lancement 
d’une campagne promotionnelle pour inciter les clubs à former de nouveaux 
membres. La formation aura lieu sur l’un des 3 territoires du Grand Est. 
2019 : mise en place de 2 formations sur 2 des 3 territoires du Grand Est. 
2020 : mise en place de 3 formations. 
2020 : mise en place de 4 formations. 

Moyens (qui, comment ?) 
L’équipe technique régionale, les formateurs du pôle formation du CoReg, les 
formateurs des comités départementaux  

Interactions avec la FFCT Demande de financements des formations à la FFCT 

Interactions avec les 
CoDep 

Etablissement de calendrier, choix des lieux de réalisation des formations, en 
partenariat avec les 10 comités départementaux.  
Priorité sera donnée à la réalisation de formations par les CoDep. En cas 
d’impossibilité, le CoReg viendra en relai. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Effectif des personnes formées 
Résultats escomptés : 150 personnes formées sur la période 2018-2021 

Organisation Pôle formation du CoReg 

Objectif à long terme 
Diminution du nombre de clubs disparaissant annuellement. 
Augmentation du nombre de clubs se créant annuellement. 
Objectif : inverser le bilan (créations – disparitions) qui est actuellement négatif. 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 1 : Formation 
Action 1-2 : Faciliter l’accès aux formations en termes de coût, de localisation géographique, de capacité 
d’accueil et de programmation annuelle, l’année N – 1 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Les types de formations sont variés. Il peut s’agir de formations fédérales ou non 
fédérales. 
Les CoDep, le Coreg, la FFCT sont en mesure de proposer des formations 
fédérales, tous comme des associations ou organismes de formation non FFCT qui 
peuvent proposer des formations complémentaires. 
Un individu ayant le souhait de suivre une formation, doit pouvoir le faire dans un 
délai raisonnable dans des conditions d’accès raisonnables également (coût de la 
formation, localisation de la formation, durée de la formation). 

Public ciblé (pour qui ?) 
Les besoins en termes de formation et de personnes formées sont à tous les 
niveaux : individus, clubs, CoDep, Coreg et fédération. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Au niveau du CoReg, nous pouvons proposer des formations fédérales ou non, dès 
lors qu’un besoin a été identifié et qu’il correspond à un apport de connaissances 
utiles pour le développement du cyclotourisme. 
Une session doit posséder un effectif minimal pour être ouverte. Un recensement 
est à effectuer auprès de nos licenciés, clubs, CoDep afin d’identifier les besoins. 
Ce recensement permet également d’ouvrir les formations au plus proche des 
individus, dès lors que les infrastructures disponibles le permettent. 

Moyens (qui, comment ?) 

L’équipe technique régionale, les formateurs du pôle formation, les formateurs 
des comités départementaux doivent se coordonner afin de proposer des 
formations, en adéquation avec les besoins. 
Ceci passe par des contacts réguliers entre tous ces interlocuteurs et à minima, 
une réunion de concertation annuelle. 

Interactions avec la FFCT 
Les formations fédérales sont obligatoirement validées par la FFCT. Certaines sont 
même financées par la FFCT. 

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep étant en capacité d’organiser certaines formations, celles proposées 
par le CoReg ne peuvent être que complémentaires afin de garantir que l’offre 
correspond à la demande. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Durée entre le moment où un individu souhaite suivre une formation et le 
moment où il a effectivement pu suivre cette formation. 
Résultats escomptés : que le nombre d’individus s’engageants dans une démarche 
de formation soit en hausse au fil des années. 

Organisation Pôle formation du CoReg 

Objectif à long terme 

Que la formation devienne un automatisme dans les clubs à l’instar des 
entreprises dont une part de la masse salariale est dévolue à la formation des 
collaborateurs. 
Que des formations fédérales soient proposées chaque année, sur chacun des 
territoires du Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine), voire même 
dans chacun des départements. 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 1 : Formation 
Action 1-3 : Proposer toutes les formations fédérales nationales sur le territoire du Grand Est (dirigeant, 
animateur club, initiateur, moniteur, instructeur) 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Le plan de formation fédéral présente 2 filières de formation initiale : filière 
« dirigeants » et filière « éducateurs ». Cette dernière comporte 4 niveaux : 
animateur, initiateur, moniteur, instructeur.  
Le nombre de clubs sans aucune personne de formée et le nombre de structures 
jeunes nécessitant des éducateurs étant assez élevés, il peut être estimé le besoin 
en formations fédérales par an. 
 
En parallèle, la FFCT propose des formations spécifiques dans le cadre de la 
formation continue : Perfectionnement mécanique / Perfectionnement au 
pilotage VTT / Accompagnement Cyclo-découvertes / Environnement et 
développement durable /Accueil et accompagnement de personnes en situation 
de handicap / Cyclotourisme et Sport-Santé / Compréhension et maîtrise du GPS / 
/ La sécurité à la FFCT / Orientation / Séjours adultes / Traceurs de parcours / Le 
vélo à assistance électrique / Outil informatique 

Public ciblé (pour qui ?) 

Tout licenciés FFCT à partir de 16 ans 
Estimation d’effectifs pour les formations initiales : 

• Dirigeant : 15 personnes minimum à former annuellement 

• Animateur : 50 personnes minimum à former annuellement 

• Initiateur et jeunes éducateurs fédéraux : 30 personnes minimum à 
former annuellement 

• Moniteur : 10 personnes en moyenne tous les 2 ans 

• Instructeur : 1 personne en moyenne tous les 4 ans 
Estimation d’effectifs pour les formations continues : 1 à 2 sessions par an, pour 
15 personnes. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Selon planification effectuée une année à l’avance (ou au minimum 6 mois). 
Lieu de réalisation : selon infrastructures disponibles et jeunes à proximité, pour la 
mise en pratique durant les formations éducateur. 

Moyens (qui, comment ?) 
Les formateurs de la FFCT, l’équipe technique régionale, les formateurs du pôle 
formation du CoReg, les formateurs des comités départementaux. 

Interactions avec la FFCT Demande de financements des formations à la FFCT 

Interactions avec les 
CoDep 

Etablissement de calendriers en partenariat avec les 10 comités départementaux. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Effectif des personnes formées. 
Résultats escomptés : 100 personnes formées par an. 

Organisation Pôle formation du CoReg 

Objectif à long terme 
Diminuer le nombre de clubs disparaissant annuellement. 
Accroitre le nombre d’écoles cyclos. 
Rajeunir les effectifs de la FFCT. 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 1 : Formation 
Action 1-4 : Compléter ces formations par des formations spécifiques (ex : PSC1) 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Les formations fédérales ne couvrent pas tous les domaines utiles au 
fonctionnement d’une association. Certaines formations fédérales requièrent 
parfois des prérequis à acquérir auprès d’organismes tiers. Par exemple : nécessité 
de posséder un brevet de secourisme PSC1 pour valider une formation 
d’animateur. 
Le recensement des besoins en termes de formations spécifiques doit permettre 
de mettre en relation, les organismes de formation, avec les demandeurs. 
Parmi les organismes formateurs :  
CROS (formation administratives, bureautique, communication, etc.) 

Public ciblé (pour qui ?) Tout licenciés FFCT à partir de 16 ans 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Selon calendrier des organismes formateurs ou selon notre propre calendrier si 
création d’une formation spécifique. 
Pour 2018 : besoin d’une formation type BAFA (gestion des jeunes hors temps 
vélo), pour compléter les formations d’éducateurs fédéraux lorsqu’ils encadrent 
des séjours spécifiques de cyclotourisme 
Pour 2019 : besoin d’une formation Sport-santé diffusée par des spécialistes Santé 
Pour 2020 : besoin d’une formation à l’utilisation des NTIC et la gestion de projets 
collaboratifs à l’attention des dirigeants des clubs, CoDep et du CoReg 
Pour 2021 : besoin d’une formation à la communication (création de visuels, sites 
internet, etc.) 

Moyens (qui, comment ?) Des formateurs dans les organismes sollicités 

Interactions avec la FFCT 
Information de la FFCT en vue de mutualiser les formations demandées par le 
Grand Est avec d’autres régions, ayant les mêmes besoins. 

Interactions avec les 
CoDep 

Information des formations proposées 
Concertation afin d’identifier les besoins de formation 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Effectif des personnes formées 
 

Organisation 
Pôle formation du CoReg (recherche des organismes de formation aptes à 
répondre à nos besoins) 

Objectif à long terme Amélioration de la qualité de nos organisations et fonctionnements 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 2 : Jeunes 
Action 2-1 : Innover et proposer des actions ludiques, variées et de qualité pour les jeunes du Grand Est en 
particulier dans l’activité de prédilection des jeunes, le Vélo Tout Terrain (VTT) 

Contexte (pourquoi ?) 
 

La région Grand Est avec sa cinquantaine de structures accueillant des jeunes est à 
la pointe en France pour l’accueil des jeunes, avec le plus fort taux national de 
mineurs par rapport à son effectif global. Les éducateurs formés, assurent dans 
leurs clubs respectifs des activités de loisir mais aussi, et surtout, de la formation 
des jeunes, souvent de très haute qualité. 
Tous les jeunes ont l’occasion d’évaluer leurs connaissances et compétences à 
l’occasion de manifestations qui leur sont dédiées comme le critérium du jeune 
cyclo ou le concours d’éducation routière. 
Afin de former ces jeunes, les éducateurs, dans les clubs, ont développé des 
méthodes, des outils, ils ont investi dans des matériels pédagogiques, etc. 
Tous ces savoir-faire peuvent être échangés afin d’en faire profiter le plus grand 
nombre. Le pôle Jeunesse du CoReg a cette mission de créer des conditions de 
rencontre et d’échange entre les éducateurs des différentes écoles cyclos. Il 
proposera aussi une plateforme collaborative, afin que chacun puisse échanger 
avec les autres ses expériences. 
A 80 % (voire plus), les jeunes pratiquent le VTT, pour son côté ludique et 
technique. Les éducateurs sont formés pour apprendre aux jeunes à se 
perfectionner. En recherche continuelle de nouveaux terrains d’évolution, les 
écoles cyclos se déplacent régulièrement à l’occasion de rencontres d’écoles 
cyclos. Les séjours, loin des secteurs de pratique habituels sont également une 
solution pour proposer de la diversité (voir fiche 2-3). 
Le pôle jeunesse du CoReg assure la promotion de ces activités afin de donner de 
l’intérêt à notre pratique, notamment pour les plus grands, qui peuvent être 
amenés à nous quitter pour la compétition, mais qui restent intéressés par les 
aspects découverte proposés.  
D’une manière générale, des activités de qualité, variées, assurées en sécurité, 
mènent inéluctablement à l’accroissement des effectifs jeunes au sein des clubs 
avec des structures pour jeunes. Le CoReg se doit de valoriser les structures qui 
« se portent bien » grâce à leurs écoles de jeunes. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Les points accueil jeunes, les écoles cyclos 
Les jeunes et les éducateurs 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Tout au long de l’année 

Moyens (qui, comment ?) Le pôle jeunesse du CoReg avec un budget spécifique 

Interactions avec la FFCT 
Réunion annuelle de notre délégué régional Jeune avec la sphère jeunesse de la 
FFCT 

Interactions avec les 
CoDep 

Contacts réguliers de notre délégué régional Jeune avec les délégués 
départementaux 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nombre d’écoles cyclos dont l’effectif jeune est croissant 

Organisation Le pôle jeunesse du CoReg 

Objectif à long terme 
Susciter l’intérêt pour l’accueil de jeunes dans les clubs. 
Accroitre le nombre d’écoles cyclos avec des créations dans les clubs non pourvus. 

Partenaires structurels et 
financiers 

Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 2 : Jeunes 
Action 2-2 : Promouvoir l’intervention des clubs pour le vélo en milieu scolaire et périscolaire 

Contexte (pourquoi ?) 
 

La pratique du vélo est une activité particulièrement adaptée au développement 
psychomoteur des enfants. De nombreux enseignants dans le primaire ou dans le 
secondaire proposent des séances sur le thème du vélo. D’autres hésitent, à cause 
de la dangerosité (pratique sur route), des aspects techniques (entretien d’un 
vélo), des coûts d’équipements (vélos, casques), du manque d’outils 
pédagogiques. 
Notre fédération a particulièrement travaillé ce sujet, en éditant depuis quelques 
années, un recueil de fiches pédagogiques à destination des écoliers. 
Avec cet outil, le CoReg peut orienter les écoles ou collèges souhaitant monter des 
projets cyclos, vers les clubs, ou CoDep afin qu’ils les accompagnent. Leur 
connaissance du monde du vélo sera utile en termes de sécurité, d’encadrement, 
de préparation des vélos et même de mise à disposition de casques et vélos pour 
les structures dotées. 
Il est à noter que ces séances réalisées dans le cadre scolaire, sont co-encadrées 
par des parents, formés par l’éducation nationale. Il est assez fréquent que ces 
parents, et leurs enfants, aient le souhait de poursuivre au delà des séances 
scolaires. Il s’agit ici d’opportunités pour les clubs d’ouvrir un point accueil jeunes 
avec ces nouveaux publics. 
Aussi, le CoReg se doit d’être à l’écoute de l’offre et de la demande (offre = 
volontaires dans les clubs pour encadrer des séances scolaires) / demande = 
projets cyclos des enseignants). Pour cela, le CoReg Grand Est doit faire la 
promotion de cette pratique, auprès des clubs et de l’éducation nationale. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Tous les clubs du Grand Est 
Toutes les circonscriptions de l’éducation nationale, disposant de clubs cyclos 
proches 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Chaque année, à partir du printemps, pour une mise en œuvre à la rentrée 
suivante (septembre). 

Moyens (qui, comment ?) Le pôle jeunesse, avec le pôle communication du CoReg 

Interactions avec la FFCT Utilisation du fascicule pédagogique édité par le FFCT (commercialisé 18 €) 

Interactions avec les 
CoDep 

Tous les contacts établis avec les circonscriptions de l’éducation nationale et/ou 
directement les établissements scolaires, seront effectués en concertation avec les 
CoDep. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nombre de classes ayant effectué des cycles pédagogiques vélo. 
Nombre de personnes ayant rejoint les clubs après ces séances. 
Nombre de points accueil jeunes créés dans les clubs. 

Organisation Pôle jeunesse du CoReg 

Objectif à long terme Création d’écoles cyclos, accroissement des effectifs jeunes et adultes jeunes 

Partenaires structurels et 
financiers 

Education nationale, USEP 

 
  



Projet associatif CoReg Grand Est 2018-2021  Page 18/34 

Objectif 2 : Jeunes 
Action 2-3 : Promouvoir les séjours sportifs pour les jeunes 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Le but de toutes les écoles cyclos est de mener les jeunes vers l’autonomie pour la 
pratique du vélo. Les séances pédagogiques régulières (hebdomadaires pour la 
plupart) permettent de former les jeunes, mais manquent souvent de diversité au 
niveau des parcours proposés. Des pratiques, sur de nouveaux secteurs 
permettent de créer de la diversité. Par contre, l’éloignement nécessite parfois 
des séances longues, voire sur plusieurs jours. Or, justement, la FFCT a délégation 
de Jeunesse et Sport pour que ses écoles cyclos puissent organiser des séjours 
sportifs (séjours spécifiques de cyclotourisme), dirigés par des moniteurs FFCT 
(brevets fédéraux 2ème degré). 
L’organisation est conséquente pour les clubs qui souhaitent mener des jeunes en 
séjour, aussi, le CoReg et la FFCT mettent à disposition, tout un ensemble de fiches 
techniques, de conseil, pour guider les organisateurs. En plus, le CoReg, comme la 
FFCT allouent des aides financières, pour ces séjours spécifiques, permettant de 
baisser notablement le coût pour les familles. 
En complément à ces séjours de clubs, le CoReg proposent lui aussi des séjours, 
sous forme de rassemblements d’écoles cyclos. Ceci permet aux écoles qui sont 
trop petites (par l’effectif) pour organiser leur propre séjour, de se grouper avec 
d’autres, et permettre à leurs jeunes de découvrir de nouveaux secteurs. Le CoReg 
prévoit des budgets conséquents pour l’organisation de ces séjours de jeunes. 
Enfin, autre aspect, et non des moindres : l’échange. Des éducateurs et des jeunes 
qui pratiquent toute l’année dans leur secteur, sont réellement heureux de 
rencontrer d’autres cyclos, qui ont la même passion qu’eux. Le mélange des clubs 
permet l’échange des idées, des pratiques et conduit à l’enrichissement de tous, 
tout en contribuant à créer un esprit d’appartenance à l’entité qu’est le CoReg 
Grand Est.  
Exemple de séjour particulièrement prisé : participation annuelle de plus de 100 
jeunes du Grand Est à la semaine nationale et européenne des jeunes début 
juillet, chaque année dans une nouvelle région de France (organisation nationale) 

Public ciblé (pour qui ?) Toutes les écoles cyclos du Grand Est 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Durant les vacances scolaires ou week-ends longs 

Moyens (qui, comment ?) Les clubs avec école cyclo ou les CoDep ou le pôle jeunesse du CoReg 

Interactions avec la FFCT Subventions de la FFCT 

Interactions avec les 
CoDep 

Cofinancement de certains séjours par certains CoDep. Par exemple, lorsqu’ils ont 
des représentants sur la semaine nationale et européenne des jeunes 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nombre de clubs organisant des séjours pour jeunes. Effectifs des participants. 
Nombre de clubs et de jeunes participant aux séjours proposés par le CoReg 
Nombre de CoDep, clubs et jeunes participant à la semaine nationale et 
européenne des jeunes 

Organisation Pôle jeunesse du CoReg 

Objectif à long terme 
Que les plus grands des jeunes se forment (possibilité à partir de 16 ans) afin de 
rejoindre les équipes d’encadrement dans les clubs et lors des séjours 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, Etat (CNDS) 
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Objectif 2 : Jeunes 
Action 2-4 : Organiser les finales territoriales et régionales du Concours d’éducation routière et Critérium 
jeune cyclo 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Les jeunes sont formés dans les clubs sur différents aspects : pilotage, mécanique, 
cartographie, environnement, sécurité. Afin d’évaluer leurs capacités et 
connaissances, la FFCT a créé des journées d’évaluation. 

• Pour les plus de 12 ans : critérium du jeune cyclotouriste (CJC), route ou VTT. 

• Pour les moins de 13 ans : concours d’éducation routière (CER). 
Ces 2 manifestations se déclinent au niveau départemental, régional, puis national 
(voir européen pour le concours d’éducation routière). 
Avant la fusion des 3 ligues pour devenir CoReg, chacune organisait ses propres 
finales régionales, avec l’avantage de la proximité pour tous les participants. 
Avec une région élargie à 10 départements, il a été fait le choix de créer des 
épreuves interdépartementales (ou territoriales) afin de préserver cette notion de 
proximité. 3 organisations ont eu lieu en 2017 et auront encore lieu en 2018 (en 
Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine). 
Néanmoins, la répartition des clubs sur ces épreuves territoriales pourra être 
revue dans les années futures, afin d’optimiser encore les déplacements effectués 
par les clubs. De plus, une organisation régionale pourra être proposée lorsque la 
formule convenant au plus grand nombre aura été trouvée. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Toutes les écoles cyclos du Grand Est ayant participé aux épreuves 
départementales des CJC et CER 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Selon calendriers établis par les CoDep, le CoReg et la FFCT. Les lieux des épreuves 
régionales sont choisis par le pôle jeunesse du CoReg 

Moyens (qui, comment ?) Organisation du pôle jeunesse du CoReg, avec ses délégations sur les territoires 

Interactions avec la FFCT 
Remontée des résultats à la fédération pour les qualifications aux finales 
nationales. 

Interactions avec les 
CoDep 

Coordination des calendriers avec les CoDep et qualification pour les épreuves 
régionales effectuées par les CoDep. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nombre de clubs et de jeunes participants à ces finales régionales 

Organisation Pôle jeunesse du CoReg 

Objectif à long terme 
Que nos jeunes obtiennent de bons résultats lors des finales nationales. 
Qu’un nombre de plus en plus important de clubs soient présents aux finales 
régionales. 

Partenaires structurels et 
financiers 

Région Grand Est et état (CNDS) 
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Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
Action 3-1 : Former des référents sport-santé au niveau régional et départemental 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Depuis le 1er mars 2017, les médecins peuvent prescrire une activité physique 
adaptée à leurs patients souffrant d'affections de longue durée (ALD) comme un 
diabète, une insuffisance cardiaque, etc. : le sport sur ordonnance. 
L'activité physique peut être dispensée par des professionnels de santé comme 
des masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens et par un 
professionnel titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique 
adaptée ou une certification de qualification. 
La pratique du vélo étant un sport doux, sport porté, sport d’endurance, elle est 
particulièrement adaptée au sport sur ordonnance. 
Le CoReg Grand Est se doit d’inscrire son projet dans la ligne du projet fédéral, 
notamment en proposant des solutions aux professionnels de santé pour leur 
faciliter l’accès à l’activité vélo. 
Ceci passe dans un premier temps par la formation de référents, qui deviendront 
les interlocuteurs pour les professionnels de santé, en recherche d’infrastructures 
et structures pour faire pratiquer le vélo à leurs patients. Dans un second temps, 
ces référents auront à recenser les clubs et CoDep ayant déjà mis en place des 
solutions pour accueillir ces publics. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Les personnes ciblées sont des volontaires acceptant de se former en tant que 
référent santé.  

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

A partir de 2018, formation d’un référent au niveau régional et recensement des 
actions menées dans les clubs et les CoDep.  
A partir de 2019, formation d’un référent par département. 
L’ETR (équipe technique régional) proposera ces formations (en interne FFCT ou 
avec des organismes externes). 

Moyens (qui, comment ?) 

La FFCT propose un module complémentaire de formation sur le thème Sport 
Santé. Le CROS propose également des formations sur ce thème. Des 
professionnels de santé, les CAF en proposent aussi.  
Le CoReg a prévu un budget formation dès 2018 pour former son référent. 

Interactions avec la FFCT 
La commission Sport-santé de la FFCT sera impliquée pour toute démarche 
engagée au niveau du Grand Est. L’idée étant de mutualiser les moyens avec 
d’autres CoReg et/ou la FFCT 

Interactions avec les 
CoDep 

Le CoReg invitera les CoDep à prendre en compte le Sport-santé dans leur projet 
de développement, si ce n’est déjà le cas. Le CoReg aidera les CoDep à former des 
référents départementaux. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nb de personnes formées en tant que référents Sport-santé. 
Diffusion des résultats du recensement des actions menées dans les clubs et les 
CoDep. 
L’objectif à termes sera d’avoir un référent par département. 

Organisation 
Le pôle Sport-Santé Sécurité du COREG en collaboration avec l’ETR du COREG 
initiera cette démarche. 

Objectif à long terme 
Que les personnes rejoignent les clubs cyclotouristes à proximité de chez eux, 
pour une pratique loisir, voire sportive et non plus uniquement médicale. 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
Action 3-2 : Créer le réseau des référents sport-santé région / département / club 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Les activités physiques préconisées par le corps médical pouvant peut-être 
dispensées par des professionnels de santé ou par des professionnels titulaires 
d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée ou d’une certification 
de qualification, nous aurons à créer un réseau de structures (clubs ou 
groupement de clubs), habilités à accueillir ces publics, volontaires pour se mettre 
à disposition de ces professionnels. 
Les référents Sport-santé du CoReg et des CoDep auront à promouvoir auprès des 
clubs cette pratique pour public spécifique. 
Cependant, il ne sera pas question de « lâcher » des personnes cardiaques ou 
diabétiques ou autres pathologies dans les clubs sans que les personnes amenées 
à les prendre en charge aient un minimum de formation vis à vis de ces 
pathologies. Nous aurons à proposer une/des formation(s) à destination des clubs 
souhaitant accueillir des personnes avec des problèmes de santé. Ces clubs seront 
labellisés, au même titre que les clubs inscrits au handiguide des sports leur 
permettant d'accueillir des personnes en situation de handicap. 

Public ciblé (pour qui ?) Les clubs volontaires pour accueillir des publics avec des problèmes de santé. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

En 2018, recensement des actions déjà menées dans les clubs et les CoDep. 
A partir de 2019 : formation de bénévoles dans les clubs volontaires. 
2020 : communiquer sur les expériences des clubs s’étant engagés dans cette 
démarche. 

Moyens (qui, comment ?) 

Le pôle Sport-Santé Sécurité du COREG et l’ETR du COREG disposeront de tous les 
moyens de communication du CoReg pour promouvoir cette pratique. 
Ils disposeront également d’un budget pour proposer les formations et inciter les 
clubs à s’engager dans cette démarche. 

Interactions avec la FFCT 
La commission Sport-santé de la FFCT sera impliquée pour toute démarche 
engagée au niveau du Grand Est : que ce soit au niveau des formations que 
propose déjà la FFCT ou des budgets qu’elle pourra allouer pour ces formations. 

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep étant au plus proche des clubs, ils seront les premiers à promouvoir 
l’accueil des ses nouveaux public. Le CoReg (pôle Sport-santé) sera à leurs côtés. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nb de clubs volontaires pour s’engager dans cette démarche. 
Nombre de clubs effectivement engagés dans cette démarche 

Organisation 
Le pôle Sport-Santé Sécurité du COREG, l’ETR du COREG et le pôle communication 
du CoReg initieront cette démarche. 

Objectif à long terme 
L’objectif à termes sera d’avoir des points d’accueil répartis dans toute la région, 
avec un minimum d’un point d’accueil par zone de population de 200 000 
habitants. 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT, Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
Action 3-3 : Accueillir et mesurer l’impact sur les effectifs dans les clubs 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Après la création de points d’accueil dans les structures pour personnes à qui il a 
été préconisé la pratique le sport sur ordonnance, il s’agira d’évaluer les 
retombées pour ces structures. 
Il sera probablement détecté des besoins que nous feront remonter ces 
structures : besoin en matériels, besoins en financements, besoin en formation 
complémentaires. Nous aurons alors à accompagner ces structures pour leur 
permettre de pérenniser leur accueil. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Tous les CoDep, groupements de clubs et clubs ayant mis en place des accueils 
pour personnes ayant des problèmes de santé. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Cette évaluation sera effectuée après l’ouverture et la mise en œuvre de ces 
points d’accueil. Objectif : 2021. 

Moyens (qui, comment ?) 
Le pôle Sport-Santé Sécurité du COREG avec un budget spécifique 
 

Interactions avec la FFCT 
La commission Sport-santé de la FFCT sera impliquée pour toute démarche 
engagée au niveau du Grand Est. Les retombées mesurées dans le Grand Est 
seront à mettre en correspondance avec celles enregistrées au niveau national. 

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep seront nos interlocuteurs privilégiés notamment de par leur proximité 
avec les clubs. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nb de personnes ayant pris des licences FFCT après être passées par ces accueils 
pour la pratique du sport sur ordonnance. 

Organisation Le pôle Sport-Santé Sécurité du COREG 

Objectif à long terme L’objectif à long terme est l’accroissement des effectifs dans les clubs 

Partenaires structurels et 
financiers 

FFCT 
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Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
Action 3-4 : Accompagner et promouvoir la nouvelle pratique du cyclotourisme en Vélo à Assistance 
Electrique (VAE), activité sport / santé par excellence des seniors 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Les points d’accueil dans les structures pour des personnes à qui le sport sur 
ordonnance aura été préconisé, auront à proposer le prêt de matériels spécifiques 
pour faciliter l’accès à l’activité. 
Les vélos à assistance électriques sont la solution. En effet, ils permettent de 
limiter les efforts physiques développés tout en laissant la possibilité de réduire 
progressivement la motorisation. Cet engin laisse aussi la liberté au cycliste de 
piloter son vélo, ce qui n’est pas le cas lors de la pratique sur des tandems. 
Le CoReg aidera les structures à obtenir des fonds pour s’équiper ou permettre à 
leurs membres de s’équiper avec des vélos électriques. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Tous les CoDep, groupements de clubs et clubs ayant mis en place des accueils 
pour personnes ayant des problèmes de santé. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Dès que des structures auront commencé à accueillir des publics « sport-santé » 

Moyens (qui, comment ?) 
Le pôle Sport-Santé et l’ETR du COREG disposant d’un budget sépcifique 
 

Interactions avec la FFCT 
La commission Sport-santé de la FFCT sera impliquée pour toute démarche 
engagée au niveau du Grand Est. Elle sera notamment sollicitée pour nous 
permettre de trouver des VAE à tarifs préférentiels. 

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep au plus près des structures, recenseront les besoins en matériels. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nb de structures équipées de VAE 

Organisation Le pôle Sport-Santé Sécurité du COREG 

Objectif à long terme L’objectif à long terme est l’accroissement des effectifs dans les clubs 

Partenaires structurels et 
financiers 

Région Grand Est, état (CNDS) 
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Objectif 4 : Tourisme 
Action 4-1 : Pérenniser et accroitre le nombre d’évènements Route et VTT (3 à 5 par an) de portée 
internationale et nationale labellisés par la fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Ce sont la 
Cyclomontagnarde Vosges, la Maxi Verte Tout Terrain, la Verte Tout Terrain, etc. 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Mettre en valeur la patrimoine historique, géographique, touristique de la richesse 
des territoires constituant la région Grand Est. 
Les participants et les accompagnants, par leur présence pendant plusieurs jours 
génèrent des retombées économiques et touristiques importantes 
(hébergement, restauration, visites des sites remarquables, viticulture, 
œnotourisme, etc…) 

Public ciblé (pour qui ?) 

La Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) est ouverte sans exclusive à tous les 
publics de 18 ans à environ 80 ans, aux féminines, aux sportifs « handisport », aux 
jeunes au-dessus de 18 ans, et aux vélos à assistance électrique. 
La CMV existe depuis plus de 30 ans et a toujours été soutenue par l’ancien 
Conseil régional d’Alsace. Elle est de renommée internationale et est fréquentée 
par 1000 cyclos et leur famille accompagnante. 
La Maxi Verte Tout Terrain (une manifestation nationale sur un week-end long, 
labélisée chaque année en France) et la Verte Tout Terrain (10 manifestations 
d’une journée, labélisée par la FFCT chaque année en France) sont également des 
évènements de portée internationale et drainent environ 1500 vététistes pour 
chacune. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Les évènements se déroulent fin juin, début juillet. 

Moyens (qui, comment ?) 

Entre 100 et 120 bénévoles mobilisés avant, pendant et après l’évènement soit 
environ 2500 heures de bénévolat sur 2 ans sans compter la mise à disposition de 
la logistique personnelle des bénévoles (véhicule, matériel technique et 
administratif, etc…) 
Le budget prévisionnel charges / produits est compris dans une fourchette de 
30000 à 60000 € avec un partenariat des institutionnels à hauteur de 5% du 
budget 
 

Interactions avec la FFCT 
La FFCT labellise ces 3 types d’évènements et en assurant la communication dans 
toute la France 

Interactions avec les 
CoDep 

Interactions dans le cas où les CoDep sont les organisateurs des manifestions. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Un bilan moral, technique et financier est diffusé à tous les partenaires 
institutionnels à l’issue de l’évènement 

Organisation 
L’organisation est confiée à une structure qui peut-être le CoReg, un CoDep, un ou 
plusieurs clubs associés 

Objectif à long terme 
Développer la Cyclomontagnarde dans la région Lorraine et Champagne-Ardenne 
Organiser une Verte Tout Terrain tous les ans dans le Grand Est 
Organiser une Maxiverte Tout Terrain tous les 3, 4 ans 

Partenaires structurels et 
financiers 

Les partenaires financiers institutionnels : la région Grand Est, le Conseil 
départemental, l’intercommunalité ou la commune d’accueil 
Les partenaires ou mécènes privés soit par des apports en nature ou financiers 
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Objectif 4 : Tourisme 
Action 4-2 : Inciter les clubs à organiser des évènements spécifiques Route et VTT destinés aux Vélos à 
Assistance Electrique 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Il s'est vendu en 2016 plus de 134 000 vélos électriques en France (+31 % par 
rapport à 2015). 
La pratique du VAE en vélo de route et VTT est en progression exponentielle et la 
FFCT se doit d’accompagner ce mouvement de fond comme lors de l’apparition du 
VTT. 
Lors des randonnées cyclos organisées par les clubs FFCT, un nombre de plus en 
plus important de VAE est utilisé. A noter que le VAE est considéré comme un 
simple vélo, dès lors que la puissance du moteur électrique n’excède pas 250 W et 
que la vitesse est limitée à 25 km/h. 
La FFCT a intégré le VAE dans ses pratiques, au même titre que n’importe quel 
autre vélo. 

Public ciblé (pour qui ?) 

Le VAE permet aux cyclos d’un certain âge de continuer à pratiquer le 
cyclotourisme dans un cadre collectif et de randonnée de groupe. 
Le VAE permet également aux touristes non spécialistes du vélo de randonner 
pour découvrir sans effort ni motorisation des sites touristiques (découverte de la 
région du Grand Est). 
Enfin, le VAE sportif offre à des cyclistes aguerris une pratique nouvelle, leur 
permettant, d’aller plus loin, de franchir de hautes difficultés, de minimiser leur 
fatigue lors de séances longues ou techniques. Ces publics, pouvant être 
relativement jeunes (dès 40 ans), sont à la recherche de parcours adaptés, 
techniques, ludiques. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

En 2019, ajout de randos spécifiques VAE dans le cadre d’évènements multi 
activités, c’est-à-dire, vélo de route, VTT, rando pédestre. 
En 2020, organisation d’un évènement uniquement VAE dans la composante 
Route et VTT. 

Moyens (qui, comment ?) 
Les structures FFCT, CoDep, clubs par la promotion dans le calendrier des 
manifestations FFCT 

Interactions avec la FFCT Accompagner les travaux de la commission nationale sur la pratique du VAE 

Interactions avec les 
CoDep 

Aide et promotion pour le compte des CoDep 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Identifier la progression dans les clubs des cyclos pratiquant le VAE Route et VTT 
Nombre de clubs proposant des parcours adaptés à la pratique du VAE 
Nombre de participants à la manifestation « spéciale VAE » en 2020 

Organisation Pôle Tourisme et Randonnée 

Objectif à long terme 
Accompagner cette évolution technologique incontournable pour fidéliser les 
cyclotouristes de base et capter de nouveaux publics 

Partenaires structurels et 
financiers 

Le monde économique du vélo (vélocistes, fabricants, etc…), le massif des Vosges, 
la Région Grand Est, les conseils départementaux, le monde du tourisme 
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Objectif 4 : Tourisme 
Action 4-3 : Pérenniser et créer les itinéraires de découvertes à VTT comme la Traversée du Massif Vosgien 
et la Traversée de Lorraine 

Contexte (pourquoi ?) 
 

La ligue Alsace avait créé un itinéraire permanent en VTT de 400 km de longueur : 
la TMV (traversée du massif Vosgien). Et de son côté, la ligue Lorraine avait initié 
la création d’un itinéraire permanent en VTT de 280 km de longueur : la TLVTT 
(traversée de la Lorraine à VTT). D’autres projets pourraient encore voir le jour 
dans les années futures, comme des itinéraires dans d’autres massifs montagneux 
du Grand Est. 
Ces itinéraires ont vocation à promouvoir la randonnée à VTT et faire découvrir 
notre région. Les retombées économiques escomptées générées par ces touristes 
concernent les communes traversées, mais ces itinéraires montrent aussi les 
savoir-faire de la FFCT et de notre comité régional. Ils contribuent ainsi à la 
notoriété de notre mouvement. 
Ces itinéraires ont fait l’objet de conventions de passage dont le suivi doit être 
assuré (changement de propriétaire, modification de parcours, etc). D’autre part, 
l’entretien du balisage de ces itinéraires est à garantir dans le temps. 
Pour cela, le CoReg aura à proposer une convention de création et une convention 
d’entretien. Elles seront soumises à tous les interlocuteurs : ONF, communes, 
communautés de communes, clubs FFCT, etc. Sera également à poursuivre, la 
création de l’itinéraire de la TLVTT, non finalisé à ce jour. 

Public ciblé (pour qui ?) Les communes et clubs situés sur ou à proximité des itinéraires 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Planification 
2018 : révision des conventions de création des itinéraires et contractualisation. 
En parallèle, poursuite du fléchage de tronçons de la TLVTT. 
2018 : établissement de conventions d’entretien avec les clubs et 
contractualisation 
A partir de 2019 : suivi des retombées pour les clubs situés sur les itinéraires 

Moyens (qui, comment ?) 

Pôle tourisme avec son groupe de projet « randonnées VTT », disposant d’un 
budget spécifique 
La région Grand Est sera sollicitée dans le cadre de son projet de développement 
touristique du Massif des Vosges 

Interactions avec la FFCT La FFCT est impliquée au niveau des bases VTT qui se trouvent sur les itinéraires 

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep seront impliqués, notamment au niveau des convention d’entretien du 
balisage, où il sera demandé de proposer des associations pour signer ces 
conventions. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nb de kilomètres d’itinéraires opérationnels 
Nombre de conventions d’entretien signées. 

Organisation Pôle tourisme avec son groupe de projet « randonnées VTT » 

Objectif à long terme 
Créer de nouveau itinéraires VTT 
Relier toutes les itinéraires VTT entre eux 

Partenaires structurels et 
financiers 

Les partenaires financiers institutionnels : la région Grand Est, les Conseils 
départementaux, les intercommunalités, les communes d’accueil 
Les partenaires privés (annonceurs) 
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Objectif 4 : Tourisme 
Action 4-4 : Organiser des évènements avec comme cible les licenciés FFCT du Grand Est pour créer le lien 
d’appartenance avec la nouvelle Région. 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Après la fusion administrative, la Région Grand Est pour les cyclotouristes sera 
effective lorsqu’ils auront la possibilité de participer à des manifestations où se 
réunissent des cyclos de tout le Grand Est. 
Dans un premier temps, nous allons compter sur les féminines et les jeunes pour 
participer à des manifestations d’ampleur régionale. 
D’ailleurs, en 2017, un séjour pour jeunes, accouplé à une formation fédérale avait 
réuni des participants issus de 6 des 10 départements du Grand Est. 

Public ciblé (pour qui ?) Tous les cyclotouristes du Grand Est  

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

En 2018 : mise en place d'une concentration" féminines Grand Est", pour 
permettre au cyclotes de se rencontrer pour échanger et découvrir autrement une 
partie de notre région. Cette action existait en Champagne Ardenne afin de 
préparer les féminines au grand rassemblement national organisé tous les 4 ans 
par notre fédération. Il est prévu de faire tourner cette manifestation sur les 3 
anciens territoires. L’édition 2018 se déroulera à Bar-sur-Seine du 8 au 10 mai. 
Pour 2018 : plusieurs séjours jeunes seront également proposés à tous les jeunes 
du Grand Est. 
Ces actions seront reconduites les années suivantes si elles trouvent leur public. 
D’autres encore seront initiés pour répondre à toutes les pratiques (exemple : 
VTT, ou VAE). 

Moyens (qui, comment ?) 
Des bénévoles du pôle Tourisme et du pôle Jeunes sont prévus pour préparer et 
encadrer ces manifestations. 

Interactions avec la FFCT 
Les jeunes et les féminines font partie de la politique de développement de notre 
fédération.  

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep servent à relier les informations que nous diffusons vers la base.  

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Indicateurs : effectif participant à ces différentes manifestations. 
Résultats escomptés : des participants des 10 départements. 

Organisation L'organisation est assurée par le COREG, pôle Tourisme et pôle Jeunes. 

Objectif à long terme Renouveler ces actions tous les ans, avec augmentation de la participation 

Partenaires structurels et 
financiers 

Les partenaires financiers : la région Grand Est, l’état (CNDS). 
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Objectif 4 : Tourisme 
Action 4-5 : Organiser des séjours labellisés FFCT sur le territoire Grand est 

Contexte (pourquoi ?) 
 

La FFCT propose de nombreux séjours à vélo, en France et à l’étranger. Ils 
permettent à des licenciés de la FFCT de découvrir, à vélo, des sites remarquables. 
La FFCT assure la promotion de ces séjours par l’édition d’un fascicule annuel 
envoyé à tous les clubs, ainsi que sur son site internet. 
Les séjours sont proposés par des clubs, des CoDep ou des CoReg, dans la limite de 
60000 € de chiffre d’affaire annuel (pour des raisons de législation vis-à-vis des 
agences de tourisme). Les organisateurs et encadrants de ces séjours sont des 
moniteurs « Tourisme à vélo » (brevetés fédéraux 2ème degré).  
Le Grand Est est une région qui mérite d’être découverte. Des séjours sont déjà 
proposés par des clubs, mais plutôt en Alsace. 
Le projet est de créer un séjour et de le proposer, au nom du CoReg Grand Est, 
afin de faire découvrir notre région. Pour cette mandature il s’agirait de créer, puis 
proposer un parcours en itinérance sur plusieurs jours de rallier tous les parcs 
naturels régionaux du Grand Est. 

Public ciblé (pour qui ?) Tout adhérent de la FFCT 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

2017-2018 : création du parcours, recherche des hébergements 
2019 :  première édition, promotion et recherche d’un public pour ce produit 
2020 et 2021 : reconduction si réussite des éditions antérieures. 

Moyens (qui, comment ?) 

Pôle tourisme, groupe de projet « séjours organisés par le Grand Est », un 
bénévole à temps complet sur cette activité. Un budget d’organisation est prévu 
pour la création de ce séjour. 
 

Interactions avec la FFCT Communication assurée par la FFCT 

Interactions avec les 
CoDep 

Les CoDep seront sollicités pour la recherche d’hébergements, puis la promotion 
du séjour 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Taux de participation à chaque édition 

Organisation Pôle tourisme, groupe de projet « séjours organisés par le Grand Est » 

Objectif à long terme Proposer d’autres produits touristiques sur le Grand Est. 

Partenaires structurels et 
financiers 

Aucun 
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Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
Action 5-1 : Créer une identité visuelle du Cyclotourisme Grand Est (site internet, logo, boutique accessoires, 
tenues Grand Est, etc.) 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Faire connaître notre activité non olympique, peu médiatisée, alors qu’elle 
s’adresse à tout public : jeunes, jeunes adultes et adultes séniors. 

Public ciblé (pour qui ?) Les licenciés FFCT du Grand Est mais également les pratiquants non licenciés  

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Le site Internet a été créé courant 2017 grâce à un stagiaire en communication. Le 
travail est donc désormais de le mettre à jour le plus régulièrement possible et de 
rendre l’information facilement accessible. 
Le logo a ensuite été élaboré au cours du dernier trimestre 2017. Il convient 
maintenant de le décliner sur nos différents supports de communication qui 
seront créés en 2018 (banderoles, roll-up, …) et qui seront utilisés lors de nos 
différentes organisations sur l’ensemble du territoire du Grand Est. 
Concernant la boutique de notre Comité Régional, le travail de l’année 2018 va 
consister à élaborer de la tenue cyclo du Grand Est puis à sa confection afin de 
pouvoir la proposer aux licenciés qui arboreront ainsi nos couleurs dans leur 
département, dans notre région et parfois au-delà lors d’évènements nationaux 
ou de séjours à vélo hors de la région. 

Moyens (qui, comment ?) 

La mise en place de cette action est faite par les bénévoles de notre Pôle Stratégie 
et Communication et par le Pôle Services / Boutique. 
Un budget prévisionnel annuel est prévu pour la réalisation des supports de 
communications et une somme conséquente est budgétée pour la création et 
l’achat de maillots cyclistes qui seront mis en vente par la boutique de notre 
comité régional.  
Pour 2018 et au-delà, de nouveaux outils de commination seront créés, 
permettant de continuer à faire progresser notre visibilité. 

Interactions avec la FFCT Liens entre les sites Internet 

Interactions avec les 
CoDep 

Liens entre les sites Internet pour les CODEP qui disposent de leur propre site. Des 
pages CODEP sont disponibles sur le site du CoReg afin de permettre aux comités 
départementaux dépourvus de site de pouvoir passer leurs informations sur celui 
du COREG. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Efficience du site Internet (nombre de visites et retour des clubs, licenciés et non 
licenciés sur le contenu proposé). 
Un bilan sera fait sur le nombre de maillots vendus annuellement 

Organisation 

Le Pôle Stratégie et Communication se charge de la mise à jour et de la 
maintenance technique de notre site Internet. 
Un groupe d’élus du COREG s’est vu confier la réflexion autour de la création 
graphique de la tenue du COREG et le groupe de projet Boutique se chargera 
ensuite de la promotion et de la vente auprès des cyclotouristes du Grand Est. 

Objectif à long terme 
Nous faire connaître et être reconnus pour notre activité dans le Grand Est à 
travers le site Internet, notre logo et notre tenue cyclo du Grand Est et nos divers 
supports de communication. 

Partenaires structurels et 
financiers 

Les partenaires financiers institutionnels : la Région Grand Est et l’Etat (CNDS) 
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Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
Action 5-2 : Créer un guide du cyclo (papier, numérique) avec comme cible les licenciés FFCT et le grand 
public en associant des partenaires institutionnels et privés 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Avant leur fusion, les 3 ligues (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) éditaient 
annuellement un calendrier des manifestations sportives cyclos sur leur territoire. 
Après la création du CoReg, s’est posé la question de poursuivre ce document, à 
l’échelle de la nouvelle région. La proposition n’a pas été retenue, parce qu’il ne 
paraissait pas raisonnable de proposer des randonnées sur Mulhouse, à un cyclo 
résidant à Charleville-Mézières.  
Par contre, le principe d’un « guide du cyclo de l’Est » (annuaire) a été retenu. Il 
sera mis à disposition de chaque club de la région, des CoDep, des partenaires 
institutionnels. Il sera aussi utilisé pour nous présenter à l’occasion de salons, 
stands, etc. Il s’agira en fait de l’unique document papier distribuable de notre 
CoReg. 
Il contiendra une présentation du Coreg et des ses activités, ainsi que des pages 
pour chaque CoDep, avec la liste de leurs clubs, les élus, les commissions, les 
actions, les projets. 
Ce document sera mis à jour annuellement et sera tiré à 1000 exemplaires, 
minimum. 

Public ciblé (pour qui ?) Tous les clubs FFCT du Grand Est, les CoDep et les partenaires institutionnels. 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Edition chaque année avant le mois de mars (reprise de la saison cyclo). 
Pour l’édition 2018, le pôle communication est déjà sur le montage du document. 
2018 : tirage de 1000 exemplaires 
2019 et au delà : 1000 exemplaires ou plus si nécessaire 

Moyens (qui, comment ?) 

Le pôle « stratégie et communication » du CoReg avec son GP « Com. Interne et 
Externe ». Un budget annuel est prévu pour l’édition de ce document. 
Une équipe sera également formée pour aller chercher des annonceurs qui 
souhaiteraient paraitre dans ce document.  

Interactions avec la FFCT 
Envoi de quelques exemplaires à la FFCT, afin qu’ils puissent les transmettre si des 
demandes leur arrivaient directement. 

Interactions avec les 
CoDep 

Les pages concernant les CoDep seront complétées par les CoDep eux-mêmes. La 
mise en forme finale sera assurée par le CoReg. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Nb d’exemplaire distribués lors des salons, expo. 

Organisation Le pôle « stratégie et communication » est chargé de créer ce document. 

Objectif à long terme 
Que ce fascicule fasse référence avec les bonnes adresses pour la pratique du 
cyclotourisme dans l’Est. 

Partenaires structurels et 
financiers 

Annonceurs 
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Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
Action 5-3 : Octroyer des aides ponctuelles, à l’augmentation des effectifs dans un club, à la création de 
clubs et d’écoles cyclos FFCT, à la pérennisation des petits clubs existants qui acceptent de fusionner ou de 
créer une entente ou un partenariat 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Devant la baisse des effectifs il fallait trouver une solution pour enrayer cette 
spirale. 
Le CoReg se doit de mettre en place des solutions pour aider à la création de 
nouvelles structures et pérenniser celles qui sont en difficulté. 
D’autre part, face au vieillissement de nos effectifs, le CoReg pense que des 
adultes jeunes (30-50 ans), pourront être captés par le biais de leurs enfants. C’est 
pourquoi, le CoReg propose de mettre en place des aides pour toute structure qui 
acceptera d’accueillir des jeunes en son sein. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Tous les publics : les adultes pour la création de clubs / les jeunes pour la création 
des écoles de cyclotourisme 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Dès 2018 
Aide financière pour la création de clubs 
Aide financière pour la création de point accueil jeunes ou d'écoles de 
cyclotourisme dans les clubs existants 

Moyens (qui, comment ?) 
500 € pour la création d'un club. 
250 € pour la création d’un point accueil jeunes. 
500 € pour la création d'une école de cyclotourisme. 

Interactions avec la FFCT 

Si les effectifs augmentent dans le Grand Est, ils augmenteront également pour la 
FFCT.  
L’inversion de la courbe des effectifs étant une préoccupation générale, nos 
solutions seront présentées à la FFCT. 

Interactions avec les 
CoDep 

Cela permet de créer des clubs dans les départements, de faire augmenter leurs 
effectifs également. 
Ce seront les CODEP les premiers bénéficiaires de ces mesures. 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Les statistiques en fin d'année permettront de faire un état des lieux 

Organisation 

Être à l'écoute des demandes des municipalités, d’associations multisports, de 
groupes de pratiquants du vélo, etc. 
Rien ne pourra se faire sans un partenariat efficace avec les CoDep. C’est eux qui 
sont le plus proche du terrain et qui auront les premiers contacts avec des 
individus susceptibles de créer des structures FFCT. 

Objectif à long terme 
Augmentation nu nombre de clubs, d’écoles de cyclotourisme et de licenciés 
Rabaissement de la moyenne d'âge grâce aux jeunes et leurs parents (adultes 
jeunes) 

Partenaires structurels et 
financiers 

Les partenaires financiers institutionnels : la Région Grand Est et l’Etat (CNDS) 
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Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
Action 5-4 : Développer la Communication Interne entre tous les acteurs de la FFCT – Cyclotourisme Grand 
Est grâce aux nouveaux outils d’information et de communication (NTIC) 

Contexte (pourquoi ?) 
 

Le périmètre très important de la nouvelle région Grand Est oblige tous les acteurs 
du monde économique, politique, associatif, etc. à imaginer un nouveau mode de 
communication dématérialisé pour pallier à la difficulté de la communication 
physique des personnes, c’est un vrai changement de culture. 

Public ciblé (pour qui ?) 
Les 25 élus du CoReg, les 10 CoDep, les 250 clubs et les 9500 licenciés du Grand 
Est 

Mise en œuvre (quand, 
où ?) 

Continuellement, partout 

Moyens (qui, comment ?) 

Travail coopératif en coworking grâce aux outils informatiques standards du 
marché 
Conférence téléphonique 
Visioconférence 

Interactions avec la FFCT Utiliser les outils standards au niveau national, régional, départemental et local 

Interactions avec les 
CoDep 

Utiliser les outils standards au niveau national, régional, départemental et local 

Indicateurs d’évaluation 
Résultats escomptés 

Stabilisation des charges liées à l’organisation de toutes les réunions qui étaient 
auparavant physiques pour tous les travaux en commission 

Organisation Pôle Stratégie – Communication - Organisation 

Objectif à long terme 
Réduire la durée d’élaboration des projets et de leur mise en œuvre concrète sur 
le terrain 

Partenaires structurels et 
financiers 

La région Grand Est doit avoir un rôle moteur et de conseil dans ce domaine 
devant elle-même résoudre la même équation pour son fonctionnement interne 
et externe  
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Nos priorités pour 2018 

 
 

1. Stabiliser la baisse du nombre des licenciés et du nombre de clubs FFCT pour ensuite avoir 
une démarche inverse de progression 

 
2. Accompagner le développement touristique dans la région Grand Est et le Massif des Vosges 

grâce au tourisme à vélo, route / VTT / VAE : 
a. Soutien aux manifestations nationales et internationales labellisées par la FFCT  

i. Verte Tout Terrain « Le Raid des Cadoles » dimanche 24 juin 2018 Mussy-sur-
Seine 

ii. Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) 30 Juin et 1er Juillet 2018) 
b. Développement des itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT 

 
3. Créer des évènements vélotouristiques régionaux pour développer le sentiment 

d’appartenance au Grand Est de nos 10 000 licenciés et 250 clubs. 

 

4. Mettre en place notre Equipe Technique Régionale avec en son sein un référant formation, un 
référant tourisme, un référant VTT, un référant sport-santé, … 

 
5. Renforcer nos actions en faveur de la sécurité des cyclistes, notamment avec l’organisation 

d’un séminaire réunissant tous les délégués départementaux. 
 

6. Mener à bien nos actions de formation, nos actions en faveur des jeunes 
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Glossaire 

 

CD = Comité de Direction ou comité directeur 

CER = concours d’éducation routière 

CJC = critérium du jeune cyclo 

CoDep = Comité départemental  

CoReg = Comité régional  

CPA = Convention de Pré Accueil 

EC = Ecole Cyclo 

FFCT = Fédération Française de Cyclotourisme 

GE = GRAND EST 

GP = Groupe de Projet 

NL = Non Licencié 

NTIC = Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 

PAJ = Point d’Accueil Jeunes 

VAE (masculin) = Vélo à Assistance Electrique 

VAE (féminin) = Validation des Acquis de l’Expérience 

VTVT = Ville et territoire Vélo Touristique (label FFCT) 

 


