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Réunion des structures pour jeunes de 
Lorraine, vendredi 15/02/2019 à Créhange 

35 participants 

 

I. Présentation des sites internet 

https://ffct-grand-est.fr/ 

Il s’y trouve, l’agenda et des infos dans les pages des pôles :  

• Inscriptions pour les formations 

• Inscriptions pour les séjours jeunes 

• Inscription pour les séjours adultes. VI féminines (3 jours de circuits en Alsace Club de 
Wasselonne / Inscriptions jusqu’au 1er mars) 

• Licence offerte aux 18-35 ans sous condition de participation à des activités d’encadrement 
en cours d’année 

 

https://ffvelo.fr/ 

Site fédéral avec un espace documentaire bien achalandé dans l’intranet des clubs. Les éducateurs 
qui n’y ont pas accès, pourraient demander à leurs dirigeants de club de leur donner un droit de 
consultation. 

 

II. Communication 
Comment faites-vous de la com’ en interne comme en externe ? 

Plateformes existantes : Strava et Facebook 
Projet fédéral à échelle de 2 ans : réseau social propre à la FFCT reprenant le fonctionnement de 
Strava et de Facebook 
Il faudrait qu’on fasse remonter nos besoins à la fédé pour avoir un outil utilisable. 
 

1. Cyclo Club St-Jean (57) 
Entre encadrants Messenger (en groupe fermé) 
Comité : Messenger 
Publicité Facebook 
Sorties licencies et cartes de membre sur Facebook 
Prochainement site internet 
Tout le monde peut déposer un message sur le groupe Messenger 
 

2. Cyclo Club Merten (57) 
Existe depuis 10 ans 
1 moniteur et 2 initiateurs 

https://ffct-grand-est.fr/
https://ffvelo.fr/
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Facebook en groupe fermé pour les parents, pour les messages et les photos 
Et une partie ouverte à tout public pour les horaires 
Confirmation par SMS tous les vendredis soir pour s’assurer que tout le monde ait l’information 
 

3. Cyclo Club Sarreguemines (57) 
Arrêté depuis juin de l’année dernière 
Malheureusement fermé par manque d’animateurs 
Gilles M. va aider Freyming. 
 

4. Cyclo Club Seichamps (54) 
Uniquement par messages pour l’instant 
Club très récent 
 

5. Montigny Vélo Nature (57) 
Site internet avec doodle, page facebook, newsletter hebdomadaire, temps de rencontre (hors vélo) 
Idée : ne pas mettre les infos membres dans le site mais uniquement des infos pour les personnes 
extérieures au club (site vitrine) 
 

6. Cyclo Club Folschviller (57) 
Passage de 16 membres à 5 jeunes 
Page Facebook / Site internet / Strava 
SMS principalement 
 

7. Cyclotourisme Mussipontain (54) 
Site internet pour le programme mensuel et agenda 
Doodle pour s’inscrire aux sorties 
SMS et mail 
Page Facebook pas très active 
 

8. Randonneurs Castelsalinois (57) 
Pas de publicité externe car déjà connu 
Site internet mort et page Facebook 
Séjour au mois d’avril déjà complet 
Communication par le bouche-à-oreille 
 

9. Cyclo Team Avenir (Walschbronn) (57) 
Club âgé de 3 ans uniquement mais assez connu 
Communication sur Facebook pour forcer les gens à chercher l’info. 
S’ils ne la cherchent pas, tant pis pour eux 
La page Facebook montre le dynamisme du club 
Peu de mails 
Beaucoup d’animations 
Pour attirer, la manière la plus efficace est le bouche-à-oreille. 
Méthodes applicables aux petits groupes et à la campagne 
Peu de communication papier 
Messenger et Facebook mais pas de site et peu de mail 
 



2019/02/17 A. Brahmi (MVN)  3 
 

10. Cyclo Club Ste Barbe Freyming-Merl. (57) 
Républicain Lorrain mais sans succès 
Pour les membres du comité : drive 
Site internet obsolète 
Après-midi récréative avec les membres et non-membres 
Messenger en groupe fermé et partage de photos via ce groupe pendant les sorties 
Com’ surtout par le site mais moche et complexe 
Intervenants dans les écoles font de la pub pour le club 
 

11. Fidélio Manom (57) 
15 encadrants formés 
Fidéliomanom.fr site avec espace adhérents (accessible par login) et tout public 
Site internet WhatsApp (sorties du dimanche matin adulte) et Facebook (groupe sportif) 
Beaucoup de réactivité 
Seuls les jeunes de Manom sont acceptés tant il y a de la demande pour rejoindre cette école cyclo 
Local Fidélio école cyclo qui est situé dans l’école communale 
Sollicité par la commune pour participer à la fête de la commune (piste de BMX temporaire pour 
attirer les jeunes) 
Buffet dinatoire après l’AG réservé aux membres 
Organisation de randonnées 
 

12. L'Hirondelle de Puttelange-aux-Lacs (57) 
37 jeunes en fin 2018 et 3 encadrants 
Jeunes et parents qui font de la pub par bouche à oreille (principal moyen de communication) 
Perte de jeunes vers les 16 et 17 ans 
Site internet et facebook 
 

13. Riders de Saulny (57) 
Nouveau club depuis septembre limité à 12 jeunes de 8 à 14 ans et 5 initiateurs 
Calendrier doodle 
Page Facebook 
Article dans le Républicain Lorrain lors de la création du club 
Distribution de flyers dans le village 
 

14. ACHV Fays (88) 
Création en 1992 
Beaucoup par mail mais jamais par Facebook 
Beaucoup par papier déposé dans les boites aux lettres 
Communication par Vosges Matin (Journal) 
SMS mais très rare 
 

15. CO Blénod (54) 
Email et papier pour prévoir les encadrements 
 

16. Cyclo Club Morsbach (57) 
Ecole cyclo crée en 2006 
Site internet à jour et bien géré 
WhatsApp pour le privé 
Facebook pour le public 
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17. Les amis Vélocio d’Epinal (88) 
Point accueil jeunes 
2 fois par semaine le mercredi (tous les mercredis de l’année) et le samedi 
2 groupes : grands et petits 
Exercices d’agilité sur anciennes piste BMX et en forêt 
Bouche à oreille et site (pas à jour) et email 
 

18. Vélo Club du Val de Guéblange (57) 
Club âgé de 3 ans 
Près de Sarralbe 
Uniquement 3 jeunes 
Site internet 
Communication en interne par Messenger (imposé par les jeunes) et par mail ou SMS (Adultes) et 
Strava et page Facebook 
Communication externe par le contact avec les écoles et par le site 
Flyers à Sarralbe 
 

19. Union cyclo Créhange Faulquemont (57) 
Site au repos depuis longtemps 
Mail pour les parents 
Messenger (plusieurs groupes sauf pour l’école cyclo) 
Facebook très réactif 
Communication par flyers 
Bouche à oreille 
Le plus d’intérêt vient de la section féminine 
Section UFOLEP ? pour garder les jeunes 
 

20. Cyclo Club Macheren (57) 
Plus de 140 jeunes touchés dans les écoles primaires 
Nouveau groupe : que des petits qui roulent avec des stabilisateurs donc pas de sortie possible en 
extérieur 
 

III. Autres informations 

- Stage pilotage VTT du 16 et 17 mars : il reste des places 
- SNEJ : le brevet d’éducation routière passe de 2 jours à 1 jour (le lundi) 
- SNEJ : il y aurait possibilité de pique-niquer sur les parcours, 2 jours sur les 8 
- SNEJ : tarifs 2019 = les mêmes que l’année dernière (repas à prendre auprès de 

l’organisateur de la SNEJ) 
- Tous les clubs font pour l’instant appel à un créateur de site 
- Cotisations FFCT : pourquoi les licences ne démarrent pas en septembre ? Proposition d’une 

inscription au semestre 


