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Accompagnement de 
la campagne 2021

Accompagnement et animation du réseau
fédéral:

✓ 6 visites en Régions croisées DAF/DTN

✓ Wébinaires régionaux à la demande

✓ Formation en ligne des référents régionaux
ANS 26 mars 2021

✓ 3 webinaires nationaux:

- 26 mars, Comités

- 30 mars, Clubs

- 1er Avril clubs et comités

Préparation conjointe Commission ANS et 
cellule Développement de la DTN

Validation BE du 19 mars 2021

Déploiement campagne ANS 2021



Projets Sportifs Fédéraux (PSF) 2019-2020 de la FFC

2021
Augmentation de 21% 

pour la FFC



Retours Instructions PSF 2020

✓Instruction des projets clubs
- Cas de dossiers inéligibles: 

pas de thématique explicite 
financement exclusif ANS
dossiers investissement équipements cyclistes: à rediriger vers 
financement ANS des collectivités

- Critères d’évaluation souvent peu définis et peu précis

- Méthodologie projet:
lien entre action déposée / projet associatif / projet fédéral. 

- Moyens humains: valoriser emploi / recours aux éducateurs prestataires / v
bénévoles / partenaires



Retours Instructions PSF 2020

Cohérence et sincérité 
budgétaire:

- veiller à la cohérence entre la 
demande et l’inscription 
subvention ANS au Budget 
Prévisionnel du Club

- veiller au ratio demande 
subvention/ BP 

- veiller au ratio demande 
subvention/ montant du projet



Une plateforme collaborative du projet fédéral 2021 - 2024 

«Tous ensemble, une ambition pour le cyclisme français »

les 5 piliers de la plateforme pour un cyclisme français innovant, durable et inclusif: 

✓ La recherche permanente de la performance sportive 
✓ La Fédération, son organisation territoriale et ses Clubs 
✓ La nécessité et opportunité d’un champ d’activités élargi 
✓ La solidification et l'évolution du modèle économique fédéral
✓ Une Fédération exemplaire dans son éthique, responsable et engagée pour les grands 
enjeux sociétaux 



Échéances 2021 



Le Projet Sportif Fédéral ANS 2021

https://www.ffc.fr/projet-des-comites/



Attentes ANS 2021 sur politiques publiques

• Augmenter la part d’aide aux projets en faveur de la féminisation 
des pratiques de 25%

• Mieux répondre aux besoins des territoires carencés ZRR/QPV

• Mobiliser l’emploi sportif

• Contribuer à la relance associative

Aides complémentaires pour les clubs via les services de l’Etat:

- Aide à l’emploi et l’apprentissage

- Fond de solidarité



Thématiques FFC 2021

5 objectifs 
généraux et
11 thématiques



Objectif : Développement de la pratique

Dispositif 1 : École Française de Cyclisme

→ Exemples d’objectifs : Acquisition Label (« Baby vélo », « École de vélo », « club compétition »), diversifier, accroitre les 
activités proposées…
→ Public : École de Sport, mineur

Dispositif 2 : Animations et manifestations cyclistes pour tous et toutes

→ Exemples d’objectifs : Promotion des manifestations cyclistes, participer à la préparation des JO et/ou JOP 2024, Concevoir 
des manifestations innovantes sur l’aspect écoresponsable…
→ Public : Hors club



Objectif : Éthique et citoyenneté

Dispositif 3 : Savoir Rouler à Vélo

→ Exemples d’objectifs : Développement de l’usage et de la pratique du cyclisme, contribuer au développement du cyclisme 
sur les territoire, structurer une offre d’activité vers les établissements scolaires…
→ Public : Hors club, mineur

Dispositif 4 : Vivre vélo au féminin
→ Exemples d’objectifs : 

• Amélioration de l’accueil des femmes dans les clubs et à des postes à responsabilités (encadrement ou direction) : 
hausse de la présence de femmes sur des poste à responsabilité, actions de formation, lutte contre les stéréotypes…

• Manifestation 100% filles : expérimentation dispositifs favorisant la pratique cycliste pour les femmes, inscription
dans une politique d’égalité entre les hommes et les femmes…

→ Public : Club, et hors club, majoritairement féminin

Dispositif 5 : Sites et équipements cyclistes écoresponsables

→ Exemples d’objectifs : participation gestion et/ou entretien d’itinéraires ou d’équipements cyclistes, mener des actions de 
sensibilisation, promouvoir les bonnes pratiques des clubs FFC en matière de développement durable…
→ Public : Hors club
→ Attention : ne concerne pas le financement de l’investissement d’équipements cyclistes



Objectif : Promotion du sport santé

Dispositif 6 : Cyclisme santé

→ Exemples d’objectifs : Diversification des compétences des éducateurs, concourir à la stratégie « sport sur ordonnance » 
du territoire, structurer et promouvoir une offre de pratiques cyclistes à des individus atteints d’un handicap…
→ Public : Club et hors club



Objectif : Plan de relance 

Dispositif 7 : Actions favorisant la reprise de l’activité sportive

→ Exemples d’objectifs : adapter les infrastructures du club pour une reprise optimale, initier des activités avec des moyens 
innovants, élargir le public déjà présent au club…

→ Public : club et hors club


