1. Reprise de l’activité club
• S’appuyer sur les fiches « encadrement » par activité
• Concernant le point de rdv au club
- Prévoir inscription préalable des enfants pour constituer les groupes
- Décaler les heures de rdv des différents groupes OU prévoir différents lieux de
pratique
- Matérialiser la position des jeunes (cônes/plots) pendant les phases d’attentes ou
d’explications
• Concernant les déplacements en groupe sur la voie publique
- A limiter au maximum
- Eviter au maximum les parcours avec des arrêts potentiels : feux rouges, stop, etc..
• Concernant le matériel
- Utilisation de son matériel personnel
- Autonomie des cyclistes (boisson, barres énergétiques, outils, chambres à air, etc…)
•
-

Transports collectif
A éviter au maximum
Port du masque
1 siège sur 2 maximum
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1. Reprise de l’activité club
•
-

Concernant le contenu sportif & éducatif
Considérer qu’il s’agit d’une reprise d’activité : évaluation & bilan activité confinement.
Progressivité dans le contenu en terme de temps de pratique, d’intensité, d’engagement,
Privilégier les ateliers individuels
Privilégier le travail en « circuits » fermés (ou ouverts avec corde à droite)
Ne pas écarter la possibilité de proposer des entraînements individuels aux cyclistes les +
autonomes
- A partir de mi-Juin : des formats d’animations/challenges par activité à imaginer (fiches en
cours d’élaboration) pour préparer le retour à la compétition début Août
Le message :
- Priorité à la mise en place des gestes barrières et du protocole FFC
- Progressivité dans les apprentissages
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2. Le soutien à la reprise scolaire : 2S2C
✓ Organisation du temps scolaire autour de 4 périodes : temps d’école, temps d’étude dirigée,
temps de vie pédagogique 2S2C, temps école à la maison
✓ Dispositif « 2S2C » (Sport & Santé ; Civisme & Culture) piloté par l’Etat (250 M€)
 Un temps à l’école pour des apprentissages sportifs réalisés par les clubs
 Primaire & Secondaire
✓
-

Quelle organisation ?
Prestation rémunérée par la collectivité locale via des crédits d’Etat
Educateur pro. Prioritairement (vérification de l’honorabilité des intervenants bénévoles)
Intervenants couverts par l’Etat en Responsabilité Civile

✓ Quelle offre de pratique ?
 Le cyclisme comme activité sportive très adaptée dans ce contexte
 Le programme « Savoir Rouler à Vélo » parfaitement en phase avec les objectifs visés
 Nombreux supports pédagogiques (documents, livrets, tutoriels, etc..) sur le SRAV :
✓ Comment procéder ?
 Guichet unique départemental (via référents USEP ou UNSS et CDOS)
 Info : https://www.ffc.fr/structurer/developper-des-offres-de-pratiques/
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3. Le dispositif « Coup de pouce pour mon vélo »
✓ Le dispositif « coup de pouce pour mon vélo » :
- Une aide financière de l’Etat de 20 millions d’euros pour aider au developpement de l’usage
du vélo comme moyen de transport
- Peut permettre de redonner de l’activité aux éducateurs de la FFC
✓ « Coup de pouce réparation »
Forfait de 50€ pour remettre en état son vélo
✓ « Coup de pouce stationnement »
Prise en charge à 60% de l’installation d’abris vélo
✓
-

« Coup de pouce remise en selle »
Séance de remise en selle (reprise des fondamentaux / mobilité à vélo, entretien du vélo)
Mis en place par les éducateurs pro
Respect du protocole sanitaire
Forfait à 45€HT /h. Groupe de 1 à 3 personnes.
Ouverture de la plateforme le 18 MAI

Toutes les infos : https://www.coupdepoucevelo.fr
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3. Le dispositif « Vacances apprenantes »

✓ Imaginer l’ouverture des clubs pendant les vacances estivales
✓ Prévoir activité stage découverte, journée initiation, pour des non-licenciés
✓ Mise en place d’une licence à 15€ (pas de droits FFC) pour proposer une couverture
assurance.
✓ Plus d’information à venir de la part de l’Etat

Conclusion :
- Réouverture des clubs pour redonner de l’activité aux jeunes
- Reprise progressive de l’activité et mise en place des gestes barrières
- Des dispositifs (2S2C; coup de pouce vélo, Vacances apprenantes) pour relancer
l’activité des éducateurs professionnels
Un objectif : Préparer la rentrée de Septembre !
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