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OPÉRATION « UN ÉTÉ À VÉLO » 
 
 
CONTEXTE : 
 

L’été va être bouleversé pour de nombreuses familles françaises (vacances 

annulées, reprise de l’activité économique du pays, restriction des 

déplacements à l’étranger…). Si certains enfants seront accueillis dans les 

centres de loisirs, d’autres resteront au sein de leur foyer. 
 

Après une période de confinement total de près de 2 mois, une offre sportive 
estivale sur le territoire apparaît comme indispensable et adaptée à cette 

sortie de crise et donc à la création d'une opération dédiée aux plus jeunes. 
 

Une étude IFOP est d’ailleurs venue le confirmer puisque la seconde 

préoccupation post-confinement des parents (après la peur de voir son/ses 

enfant(s) contracter le virus du Covid-19) reste le manque d’activités 

sportives/physiques de leur progéniture ! 

 

UNE OPÉRATION FÉDÉRALE EN RÉPONSE  

 

Cet été, l’offre sportive sur le territoire sera bien moins importante que sur le reste de l’année.  

Les portes de la plupart des clubs sportifs resteront fermées, leur saison étant terminée, ayant même été écourtée avec 

la crise. 
 

Encadré par des règles strictes, le cyclisme apparaît comme l’un des sports pratiqués en extérieur les plus adaptés à 
une reprise de l’activité sportive. De nombreux enfants disposent déjà du matériel nécessaire pour pratiquer (vélo et 
casque notamment). 

 

La FFC a donc souhaité créer une opération estivale s’appuyant sur certains clubs et comités, en mesure de proposer 

une « permanence » durant cette période. 

  

QUAND ? Été 2020 – Juillet et Août 2020 / Permanence de clubs, regroupements de clubs et comités référents 
sur le territoire 

 

 POUR QUI ? Les enfants/adolecent.e.s de 5 à 17 ans 
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POURQUOI ? Se remettre au sport et passer un été actif et ludique. Recruter et fidéliser de jeunes sportifs/ves. 
Faire découvrir la FFC, les disciplines fédérales et la pratique cycliste encadrée en club. 

✓ Initiations BMX / Piste 

✓ Randonnées VTT sur les sites VTT-FFC   

✓ Tests contre-la-montre individuels ou par équipes 

✓ Apprentissage du code de la route, des notions de mécanique, sensibilisation aux bienfaits du 

cyclisme… 
 

OÙ ? Au sein de différents clubs ou de sites d’accueil référents dans chaque département français / Pratique 
réalisée et encadrée sur un équipement sécurisé (vélodrome / site VTT / piste de BMX…) ou sur la route avec 
un encadrement adapté. 
 

COMMENT ? L’enfant/adolescent.e adhère directement auprès du club lors de sa première visite.  

Le prix de ce Pass’Accueil est de 15€ TTC. La structure conserve l’intégralité des sommes générées par ces 

Pass.  

 

La structure d’accueil pourra générer ces licences provisoires (valables pendant la période estivale) en ligne, 

depuis son espace club. Ce Pass apparaîtra sur cette plateforme dès le 1er juillet.  

 

Pour les Comités régionaux et départementaux, ces prises de licences se feront directement depuis l’outil 

métier Cicle. 

 

Vous n’aurez qu’à identifier l’enfant/adolescent.e avec les informations suivantes : Prénom et nom / Date de 

naissance / adresse mail. 

 

ASSURANCE : L’enfant/adolescent.e, à travers son adhésion, bénéficie de tous les avantages d’une licence 
classique, et est donc de facto assuré.e pour une pratique encadrée et couvert.e par l’assurance fédérale. 

 

Cette adhésion « Pass’Accueil » ne nécessite aucun certificat médical puisque la pratique se limite au loisir et 
exclut toute pratique compétitive. 

 

L’enfant/adolescent.e, qui adhérera, devra ne jamais avoir été licencié.e à la FFC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://club.ffc.fr/
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PROMOTION DE L’OPÉRATION 
 

La FFC a créé une page internet dédiée sur son propre site (uneteavelo.ffc.fr) qui sera mise en ligne dès le mardi 23 
juin. 

 

OBJECTIFS : 

 

o Assurer la promotion de cette opération en local et au niveau national / Relai permettant aux structures 

référentes de proposer des informations sur leur propre dispositif (lieu(x) et horaires des rendez-vous, 

matériel à prévoir, programme, activités, animations…). 
 

o Pour le grand public, la possibilité de retrouver des informations sur les structures et les lieux d’accueil 

(coordonnées, activités proposées…). 

 

AUTRES ACTIONS DE PROMOTION : 

 

Une fois inscrites, les structures recevront différents supports de communication (kit numérique) afin de leur 

permettre de faire la promotion de cette opération auprès de leurs collectivités, de leurs partenaires, du tissu 

économique local, du milieu scolaire, des centres de loisirs, des centres médico-sociaux… 

 
Du contenu pédagogique (Savoir Rouler à Vélo / Utilisation des supports vidéo de l’application « My Coach 

Vélo »), des fiches « gestes barrières », pour assurer la sécurité sanitaire de la pratique, ainsi que des fiches 

« d’exercices dirigés », seront également à disposition des structures participantes. 

uneteavelo.ffc.fr

