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1.1 CONFORTER NOTRE STATUT DE FEDERATION DELEGATAIRE

Renouveler la délégation par notre ministère de tutelle et l’élargir dans la perspective de l’évolution de nos disciplines

Rechercher un conventionnement positif avec les fédérations affichant un partenariat actif

Être un acteur engagé pour la pratique du vélo

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Périmètre de la délégation

Nombre de conventions avec d’autres fédérations

Rester l’interlocuteur premier des pouvoirs publics pour l’activité vélo
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1.2 ELARGIR NOTRE IMPLICATION AU NIVEAU INTERNATIONAL

Conforter notre représentation au sein de l’UCI

Développer la coopération avec les fédérations au sein de l’Union Francophone de cyclisme

Générer des actions de développement avec d’autres fédérations européennes

Être acteur d’initiatives en matière de coopération décentralisée

Réussir les événements internationaux qui nous sont confiés (mondiaux 2021, 2022 et 2023)

S’impliquer dans la préparation des JOP 2024

Mettre en place les conditions pour accueillir les mondiaux route UCI avant 2028

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Membres siégeant dans les instances internationales

Nombre d’épreuves mondiales et européennes en France durant le mandat

Niveau d’implication avec le COJO pour l’organisation des JOP 2024

Être un partenaire incontournable du cyclisme mondial et de son développement 
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1.3 AVOIR UNE VISION UINITAIRE DE NOTRE FEDERATION

Réformer notre régime de licences pour accroître notre potentiel d’adhérents dans toutes les disciplines

Exploiter nos statistiques de licenciés, régulièrement, et les partager

Garantir une implication équivalente pour toutes nos disciplines

Rechercher et accompagner le développement de nouvelles pratiques 

Innover par des expérimentations dans les manifestations sportives 

Alléger notre réglementation

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Evolution du nombre de licences par secteurs d’activité

Réussir un développement équilibré de nos disciplines dans le respect de nos valeurs
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1.4 ETRE ACTEUR DU DEVELOPPEMENT VIA
LA COOPERATION UNIVERSITAIRE

Accueillir des stagiaires universitaires en phase doctorante

Rechercher des partenariats universitaires pour des terrains de recherche

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de doctorants accueillis chaque année

Nombre de conventions avec des universités ou laboratoires

Contribuer aux évolutions sociétales, technologiques, et sportives de nos disciplines
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Performance2.
› 4 mesures ‹
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2.1 Programme de détection

Formaliser une batterie de tests pour des sportifs cadets cyclistes ou non cyclistes
(tests transversaux et spécifiques par discipline)

Etablir une base de données nationale des données issues des tests

Organiser des regroupements régionaux et nationaux des athlètes repérés en détection

Structurer une offre de stages Académie, à vocation détection, par filière

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de procédures test/filière établis

Nombre de sportifs enregistrés par discipline

Systématiser la détection des cadettes et cadets dans les départements
sous le pilotage des CTS et du référent national détection
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2.2 Programme Relève

Formaliser le suivi d’un athlète relève (passeport de compétences)

Elargir les partenariats avec les maisons de la performance (CREPS)

Etablir des programmes transversaux aux filières

Formaliser la formation à la française avec la LNC pour filière route,
en lien avec la structuration de l'équipe de France Juniors

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre d'athlètes dans le programme

Mettre au point les programmes de relève nationale dans les filières de haut niveau
(carrière olympique ou élite) en vue des JO 2028
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2.3 Programme élite / Olympique

Recruter un manager de l’olympisme pour Paris 2024

Faire monter en compétence des staffs en lien direct avec la cellule performance et recherche

Renforcer le suivi socio professionnel

Renforcer le suivi médical des athlètes olympiques

Optimiser les outils pour renforcer la culture collective de la très haute performance

Etablir le programme de compétitions internationales jusqu'à Paris 2024

Mettre à profit les débriefings Tokyo 2020

› actions ‹

Accompagner spécifiquement les athlètes à potentiel olympique pour Paris 2024

› indicateurs de suivi ‹

A déterminer par le manager de l’olympisme pour Paris 2024
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2.4 Mise en place d'une cellule
performance et recherche

Développer et structurer la cellule performance et recherche

Développer des partenariats scientifiques

› actions ‹

Mettre en place de méthodes et outils opérationnels de performance
au service des programmes relève et élite
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Développement
territorial3.

› 5 mesures ‹
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3.1 Rôles des comités régionaux et départementaux

Établir une typologie des rôles et des missions des comités

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Feuille de route formalisée des CR et CD

Nombre de comités départementaux candidats au PSF de l’ANS (et montant)

Formaliser les rôles des CD (ou multi départementaux) et CR dans le projet fédéral
avec un renforcement du niveau départemental sur la mise en œuvre

des actions de développement fédéral
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3.2 Professionnalisation forte du tissu fédéral 

Créer une cellule d’accompagnement de l’emploi territorial (DAF/DTN)

Créer une boite à outils de l'emploi

Formaliser  partenariat avec les MCF

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre d’emplois financés FFC

Nombre d’emplois financés ANS

Nombre de chargés de développement dans tous les comités

Développer massivement l'emploi d'éducateurs professionnels au service du projet fédéral 
(salariés et prestataires)

Structurer l'accompagnement à l'emploi des clubs et comités
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3.3 Valorisation et mutualisation
des bonnes pratiques territoriales au sein de la FFC

Extraire une base de données des projets soutenus par l'ANS

Élargir cette base de données au-delà des projets soutenus par l'ANS

Faire évoluer le congrès fédéral vers un format assises

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de territoires labellisés Terre de Cyclisme

Nombre de participants aux assises nationales

Créer un observatoire des expériences et bonnes pratiques, les 1000 projets de l’olympiade
Instituer les Assises des territoires de la FFC
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3.4 Renforcement de la capacité d'accueil des clubs

Accompagner le complet déploiement territorial des EFC dans tous les départements

Élaborer des cahiers des charges des labels

Déployer les labels sur tout le territoire

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre d’EFC (objectif 500)

Nombre de clubs labellisés

Les Écoles Françaises de Cyclisme en 2024 constituent le socle d’intervention
de la FFC dans tous les territoires

Renforcer la relation fédération / clubs par la définition de labels
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3.5 Consolidation du modèle économique
des structures territoriales de la FFC

Élaborer des modèles économiques de projets types

Créer une boite à outils économiques

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de stages académie ou séjours sportifs sur la plateforme Sports'n Connect portés par les clubs et comités

Intégrer l’approche économique dans tous les projets du club à la fédération
Accompagner les porteurs de projets
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Féminisation4.
› 4 mesures ‹
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4.1 Accès à la pratique et promotion 

Renforcer le dispositif de la Team Ambassadrice

Renforcer la stratégie de communication autour des actions « Vivre Vélo au Féminin »

Former les éducateurs et éducatrices et sensibiliser les clubs à l’accueil du public féminin

Mettre en place des évènements et des stages féminins grand public

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre annuel de nouvelles ambassadrices dans toutes les filières

Évolution du nombre de licenciées

Nombre d’organisations de masse dédiées aux femmes

Attirer de nombreuses nouvelles adhérentes grâce à une belle valorisation
de la pratique du cyclisme féminin et une nette évolution des offres sportives

proposées aux filles et aux femmes
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4.2 Haut niveau féminin 

Étoffer le calendrier d’épreuves internationales en France

Renforcer le niveau sportif des françaises avec une augmentation de la confrontation internationale
et maintien d'une coupe de France FFC

Augmenter la médiatisation pour accroître la notoriété 

Varier les formats de courses

Accompagner les athlètes et faciliter la réussite du double projet

Mettre en place un plan de carrière et de reconversion professionnelle

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de pôles haut niveau féminins

Afficher une structuration homogène du haut niveau féminin et masculin
en 2024 pour l'ouverture des JOP de Paris, première édition

avec une participation paritaire femmes/hommes
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4.3 Féminisation des métiers 

Accompagner des femmes dans les formations professionnalisantes

Mettre en place des formations spécifiques aux athlètes des pôles

Établir une campagne de communication et de valorisation de femmes ayant réussi professionnellement

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de DEJEPS femmes accompagnées

Nombre de formations pré qualifiantes et qualifiantes spécifiques aux femmes

Placer des femmes professionnelles au sein des structures de la FFC
dans tous types de poste
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4.4 Enjeux pour une égalité femmes/hommes
au sein de la fédération

Féminiser les instances dirigeantes

Atteindre l'égalité salariale 

Fixer l'uniformisation des grilles de prix

Traquer les pratiques discriminantes

Index de l'égalité femmes/hommes au siège

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Index de l'égalité femmes/hommes au siège

Atteindre l’égalité femmes/hommes au sein de la fédération
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5.
› 6 mesures ‹

Stratégie rsO
(responsabilite societale des organisations)
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5.1 Favoriser la sécurité dans l’exercice de nos pratiques

Améliorer les règles de partage des usages de la route

Encadrer et analyser la sécurité dans les disciplines cyclistes notamment dans les plus accidentogènes (Route, VTT DH, BMX)

Suivre notre sinistralité (relation assurances) pour en déduire des consignes préventives

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Tendance de la sinistralité et de son évolution

Ériger la sécurité en priorité fédérale de nos pratiques, pour conserver l'attractivité du vélo
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5.2 Développer les activités dans les zones
de géographie prioritaires (ZUS, ZRR) 

Promouvoir un plan de développement de cyclisme urbain                                                                       
dans les QPV (quartier politique de la ville) & ZUS (zones urbaines sensibles)

Assurer le déploiement du SRAV dans les ZRR (zones de revitalisation rurale) et dans les zones urbaines                      
non couvertes par un club

Analyser les écarts entre territoires (régions, départements, intercommunalités) du ratio du nombre de licenciés/habitants 

› actions ‹

Assurer une meilleure couverture géographique de nos activités au plan national et régional 

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de clubs dans les zones prioritaires

Nombre de licenciés dans ces clubs
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5.3 Faciliter l’accès à la pratique
EN STIMULANT UN RECOURS A l’économie circulaire 

Mettre en place des circuits locaux de récupération de vélo et de seconde vie du matériel

Inciter les clubs à participer, voire à organiser des bourses aux vélos

Rechercher des partenariats pour développer des outils numériques sur le matériel d’occasion

Favoriser l’accès à l’emploi de nos adhérents intéressés par le domaine de la maintenance du matériel cycliste

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de démarches de sensibilisation et de communication de la FFC sur ce thème

Faciliter le marché du matériel d’occasion, le recycler pour réduire les coûts des équipements 
notamment pour les jeunes
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5.4 Réduire l'empreinte carbone
de la fédération et des comités régionaux 

Mettre en place un bilan carbone du siège fédéral

Etablir un plan d’actions afin de réduire l’empreinte carbone du siège fédéral

Inciter à de telles démarches au sein de notre réseau

› actions ‹

Développer des plans d’action afin de réduire notre production de gaz à effet de serre

› indicateurs de suivi ‹

Evolution du tonnage de CO2 produit par le siège fédéral
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5.5 Réduire l'empreinte carbone
des épreuves de route

Labelliser des épreuves sportives sans véhicule suiveur

Faire évoluer les pratiques du métier des directeurs sportifs

Faire adhérer les sponsors des épreuves à nos objectifs

Prendre en compte le guide des manifestations sportives établi par l’ADEME

Réunir les organisateurs du calendrier fédéral pour faire partager ces enjeux

› actions ‹

Diminuer le nombre de véhicules à moteur thermique dans les épreuves sur route

› indicateurs de suivi ‹

Nombre d’épreuves du calendrier fédéral faisant l’objet de modifications significatives
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5.6 Prévenir et sensibiliser
contre toutes formes de violence 

Pérenniser la cellule de veille

Poursuite du partenariat Ethique et Sport

Pérenniser la formation sportive et citoyenne

Mettre en place le contrôle d’honorabilité pour l’ensemble des dirigeants(es) et encadrants(es)

Pérenniser la cellule de veille

Poursuite du partenariat Ethique et Sport

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre annuel d'athlètes formés

Nombre de dirigeants et encadrants honorabilisés

Réduire significativement les risques de violence en compétition ou à l’entrainement
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Protection
de la santé6.

› 6 mesures ‹
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6.1 Une véritable médecine de terrain
auprès des structures et athlètes associés au haut-niveau 

Identifier et renforcer la présence active des médecins auprès des structures

Etablir un cahier des charges de suivi

Animer le réseau - Organiser des formations, des staffs médicaux (réunions médicales) et paramédicaux

Identifier et publier un annuaire de référents spécialistes

Mettre en place un système d’information adapté

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre d'athlètes suivis

Formations et staffs médicaux réalisés

Référents identifiés dans les spécialités : cardio, pneumo, gynéco, podo, neuro (commotions)

Favoriser le suivi individualisé
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6.2 Suivi médical de l'Équipe de France

Mettre en place un cahier des charge de suivi annuel des sportifs par les médecins des collectifs

Identifier, animer les équipes médicales et paramédicales

Mettre en place un réseau scientifique universitaire d’accompagnement

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Enquête de satisfaction des athlètes et encadrants des EDF

Assurer un suivi de qualité aux collectifs France
Assurer une montée et maintien en compétences et stabiliser les équipes médicales et 

paramédicales des EDF
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6.3 Prévention du dopage

Terminer la rédaction du plan de prévention du dopage FFC (en lien avec Ministère des Sports et AFLD)

Former les acteurs de terrain certifiés AFLD

Organiser les interventions de prévention auprès des différents publics cibles

Mettre en place des interventions formalisées dans toutes les formations de l’INF

Mesurer et évaluer l’évolution de la représentation du dopage chez les athlètes

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de formateurs certifiés

Nombre d'actions réalisées sur le terrain

Mettre en place, activer et diffuser le Plan fédéral de prévention du dopage
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6.4 Développement du Cyclisme Santé

Déployer les formations et animer un réseau de professionnels et bénévoles formés au cyclisme santé

Labelliser des clubs cyclisme santé

Déployer l’Offre Mobile Cyclisme Santé et l'offre commune FFGym/FFC

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de clubs labellisés

Nombre de licences Santé

Nombre de bénéficiaires des offres mobiles

Former des éducateurs, labelliser des clubs, déployer les offres cyclisme santé
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6.5 Médicalisation des compétitions

Déployer un outil de recueil de données sur les interventions en compétition

Mettre à jour les recommandations d’organisation des secours dans les RTS à partir d’éléments factuels

Déployer le protocole des commotions cérébrales

Faire former un public large à la prise en charge des urgences cardiaques

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de compétitions couvertes par l’outil de recueil de données déployé

Modifications des Règles Techniques de Sécurité (RTS)

Nombre de licenciés avec PSC1

Evaluer les risques et rationnaliser les moyens
Améliorer la prise en charge des arrêts cardiaques et des commotions cérébrales
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6.6 Création d'un Centre Médico Sportif FFC AU SEIN DU
CENTRE NATIONAL DU CYCLISME

Déterminer les locaux du CMS

Ecrire le projet médical – budgéter le projet

Faire valider le projet par l’ARS

Equiper le centre

Recruter les RH nécessaires

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Ouverture du Centre – objectif 2023

Ouvrir un centre de santé expert en médecine du cyclisme, en médecine du sport et en sport santé
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Déploiement de
la mobilité7.

› 5 mesures ‹
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7.1 Porter un projet militant
de la mobilité à vélo 

Être référencé auprès des différents ministères, et du délégué interministériel comme interlocuteur généraliste              
(sécurité, mobilité, loisirs, tourisme, cyclisme)

Bénéficier des certificats d’économie d’énergie pour financer nos actions « mobilité »

Coopérer avec les associations de collectivités assurant la promotion du vélo, et la sécurité de la pratique

Être présent au Salon des Maires et des collectivités locales

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

« Météo » de réalisation des actions 

Affirmer notre rôle dans la grande famille du vélo
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7.2 Positionner la FFC comme acteur légitime
de la Mobilité à Vélo 

Engager des partenariats nationaux avec des structures représentatives

Se positionner vis-à-vis du monde de l’entreprise, comme conseil en matière d’éco-développement mobilité

Structurer et développer le réseau Mobilité à vélo : formation de coachs, production de ressources pédagogiques, 

Mettre en place des ateliers « Mobilité à vélo » lors de nos assises des territoires cyclistes

Participer, grâce à notre réseaux de clubs et comités, aux animations locales sur le thème de la mobilité pour tous

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de partenariats contractualisés

Faire de la FFC est un des principaux opérateurs de la « remise en selle »
dans le réseau des entreprises et des collectivités
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7.3 Renforcer la mise en œuvre du « SAVOIR ROULER A VELO »
pour les jeunes 

Structurer l'intervention des éducateurs pros de la FFC dans les établissements scolaires

Promouvoir le SRAV dans le réseau fédéral et animation territoriale (mécénat ASO/PSF)

Former les éducateurs territoriaux et les enseignants au SRAV

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre d'attestations annuelles FFC au niveau national

Nombre de cycles réalisés en en milieu scolaire par des opérateurs FFC

Conforter la FFC en 1er opérateur du SRAV et être leader du déploiement généralisé du SRAV
à tous les jeunes français avant leur entrée en 6ème
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7.4 Professionnaliser les structures fédérales
en s'appuyant en partie sur la Mobilité 

Mobiliser les structures pour envoyer les éducateurs en formation Coach Mobilité

Mobiliser les éducateurs professionnels non cyclistes, à former sur la mobilité à vélo (réseau profession sports et généralistes)

Formaliser un partenariat MCF sur la mobilité

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de coachs Mobilité formés par an

Former et employer des éducateurs professionnels pour répondre aux besoins
d'encadrement sur tout le territoire
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7.5 Incarner la Mobilité à Vélo au sein du siège fédéral
et dans les structures territoriales 

Promouvoir  la mobilité auprès des salariés des structures fédérales

Déployer le forfait mobilité durable pour les salariés de la FFC (politique RH)

Promouvoir l'usage du vélo utilitaire dans les clubs:  valorisation des bonnes pratiques

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de bénéficiaires du forfait mobilité durable au sein des salariés de la FFC et des comités régionaux

Intégrer le déplacement quotidien à vélo dans les usages de la FFC :
Les salariés de la fédération et des comités vont majoritairement au travail à vélo,

les jeunes licenciés se rendent au club en vélo
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Formation8.
› 5 mesures ‹
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8.1 Simplification et renforcement de l’accès
à la formation des cadres fédéraux

Travailler sur une réduction des coûts de formation (notamment grâce au digital) harmonisés au niveau national

Redéfinir les conditions de remise à niveau pour alléger les contraintes des premiers niveaux de diplômes
(vérifier périodicité, viser 5 ans)

Résoudre définitivement les sujets de traçabilité des diplômes et de retranscription de ceux-ci dans les licences des titulaires

Informer et communiquer sur les cursus de formation fédérale et modalités d'accès

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de formés: modules accueil/animation/éducateurs/santé bien être

Nombre de recyclés annuels

Massifier considérablement l'accès aux 1ers niveaux de formations fédérales
(x 4 entre 2020 et 2024)



←

Plan Fédéral 2021-2024 55

8.2 Augmentation du volume de formations
diplômantes / certifiantes réalisées 

Développer les formations fédérales complémentaires aux diplômes professionnels,
et de nouvelles formations professionnelles du CFA

Renforcer les partenariats avec les autres acteurs de la formation professionnelle (privés/publics)
notamment les CREPS et les organismes de formations des grandes fédérations

Communiquer sur les conditions de formation professionnelle et d'apprentissage (employeurs et stagiaires)

Investir pour développer les RH de l'INF en intégrant pleinement les couts de production pédagogique
dans le modèle économique de l'INF

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹
Nombre de Coachs Mobilité / Vélo Santé

Chiffre d'affaire annuel de l'INF

Chiffre annuel en apprentissage

Inscrire pleinement l'INF dans la dynamique de croissance de l'apprentissage en France
en améliorant sa performance économique
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8.3 Modélisation de la formation de dirigeants 

Créer des capsules courtes de formation adaptées à la résolution de problèmes concrets

Modéliser un cycle de formation des dirigeants de haut niveau fédéral

Intégrer la formation des arbitres dans les dispositifs de déploiement de formation de l’INF

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombres de dirigeants formés par l’INF/an

Nombre d’arbitres formés par l’ING/an

Développer des outils et contenus de formation permettant un accès facilité
aux ressources pour les dirigeants fédéraux
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8.4 Soutien des enjeux de développement
par la formation  

Renforcer la coordination DTN – INF sur les enjeux de formation associés aux thématiques de développement

Porter des projets ambitieux pour financer un nombre significatif d’apprentis dans les territoires

Soutenir l’activation commerciale sur la mobilité par une accentuation des sessions de formation

Accompagner le déploiement des formations « Sport Santé »

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Cf. indicateurs Mobilité

Cf. indicateurs Santé

Former massivement des professionnels en capacité de porter le développement du vélo
sous toutes ses formes (cf plan de développement territorial)
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8.5 Soutien des enjeux de performance
par la formation 

Renforcer la formation continue des entraineurs cyclistes:
colloque annuel, webinaires thématiques, modules de formation courte

Élever le niveau de compétence professionnelle par le développement de la formation DES

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de participants au colloque annuel des entraineurs

Nombre de DES formés par l'INF/an

Former qualitativement les experts techniques de la fédération
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Usages
numériques9.

› 3 mesures ‹
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9.1 Outils modernes et adaptés
pour les structures fédérales 

Définir les besoins et fonctionnalités (partage de documents, calendriers…) puis développer l'outil

Concevoir le cahier des charges d’une application de gestion d’organisation d’épreuve
=> Audit dans un premier temps sur les besoins et outils existants puis livraison en différents modules

dont à minima un premier module de mise en ligne des résultats / puis engagements individuels et paiements /
calendrier / déclaration d’épreuve via dossiers d’organisation…

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Mise en ligne de l'Intranet

Mise en ligne d'une première version béta

Mettre à disposition un outil Intranet spécifique pour les comités et les clubs
Lancer un projet d'application de gestion des organisations d'épreuves



←

Plan Fédéral 2021-2024 62

9.2 Activation digitale de la FFC pour attirer
de nouveaux pratiquants et partenaires  

Nouvelle arborescence et nouveaux contenus

Création et animation de communautés spécifiques à chaque type de pratiques sur les réseaux sociaux
(route, freestyle, VTT, BMX, piste, trial, cyclo-cross, femmes, santé et remise en forme, mobilité et SRAV)

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Mise en ligne de la nouvelle version

Lancement des comptes sur les réseaux

Refondre le site Internet à destination du grand public
Réunir et animer les communautés de pratiquants et de passionnés
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9.3 Nouvelle offre aux licenciés de services digitaux 
pertinents et fidélisants

Définir des services (Kinomap, planification d'entrainements...)

Identifier et finaliser des partenariats

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de comptes ouverts par des licenciés FFC dans les applications partenaires ou propriétaires

Concevoir une boite à outil de services exclusifs
Fédérer un écosystème numérique de start-ups françaises
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Déploiement de
la gouvernance10.

› 4 mesures ‹
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10.1 Élargissement du corps électoral FEDERAL

Modifier les statuts

Faire évoluer les modes de vote

› actions ‹

Pour le prochain mandat, engagement de doublement des grands électeurs
pour les élections fédérales

› indicateurs de suivi ‹

Inscription à l’ordre du jour de l’AG de 2023



←

Plan Fédéral 2021-2024 67

10.2 Modernisation de l'animation des AG
et de la vie fédérale 

Faire évoluer le format de l'AG et des temps connexes

Multiplier les temps d'échanges thématiques réguliers entre élus de tous les échelons
et techniciens des structures fédérales

Mettre en place une enquête auprès des élus et salariés de la FFC, et auprès des comités régionaux et départementaux

› actions ‹

Dès ce mandat, la FFC souhaite rendre les représentants des clubs et comités plus acteurs
des temps forts de la vie fédérale

› indicateurs de suivi ‹

Résultats de l’enquête
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10.3 Renforcement et redéfinition du rôle
du Conseil Fédéral et du CNPR

Faire évoluer la composition du CF et son rôle renforcé sur la surveillance et l'évaluation des actions de l'exécutif

Instituer au CNPR (Conseil national des président(e)s de régions) un rôle décisionnel pour certaines réformes 
impliquant les territoires, et articuler ce rôle avec le CF

Veiller à une meilleure parité dans nos instances (BE et CF)

Promouvoir le rôle et la place des jeunes dans nos instances régionales et nationales afin d’assurer                         
un renouvellement générationnel

› actions ‹

Dans l'objectif d'une gouvernance plus élargie, le bureau exécutif (BE) souhaite donner un poids
plus important à ces instances, en formalisant des rôles précis et explicites

› indicateurs de suivi ‹

Inscription à l’ordre du jour de l’AG de 2023
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10.4 Positionnement des clubs au centre
de l'organisation fédérale 

Multiplier les formats d'échanges directs, courts et thématisés, type webinaires

Développer un espace ressources fédérales attractif pour les clubs et comités (cf. Intranet 9.1)

Exploiter les retours des commissions où sont invités les représentants régionaux

› actions ‹

Renforcer le lien direct entre la fédération et les clubs,
sans occulter le nécessaire rôle d'animation des comités départementaux et régionaux

› indicateurs de suivi ‹

Nombre de webinaires organisés par le siège fédéral
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Plan de 
financement11.

› 4 mesures ‹
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11.1 ALLER Vers l'abandon des droits d'engagements
fédéraux nationaux sur les manifestations sportives

au bénéfice des clubs  

Engager dès 2023, sur une durée maximum de trois ans, la suppression du reversement de la part fédérale                      
sur les organisations de compétition fixée à ce jour à 3,70€

Engager une réflexion sur la libération des droits d’engagement pour les épreuves sur route, à l’instar des autres disciplines

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Montant annuel de réduction des droits fédéraux

Contribuer à la stabilisation du modèle économique des organisations pour les clubs
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11.2 De nouvelles ressources fédérales
par les activités de développement 

Trouver de nouveaux partenaires financiers grâce aux démarches marketing 

Valoriser nos savoir-faire à tous les niveaux : clubs, comités, siège fédéral

Générer un montant de produits par les activités nouvelles déployée : sport santé, mobilité, remise en selle, ...

Soutenir les démarches d’emploi dans nos structures de comités et clubs

XXX

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Identification des produits nouveaux chaque année

Trouver de nouvelles ressources afin de porter le développement du cyclisme
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11.3 OBTENIR UN SOUTIEN ACCRU DE L’ANS ET DU SECTEUR PUBLIC 
POUR NOS ACTIONS SPORTIVES ET DE DEVELOPPEMENT

Elargir la base de la convention FFC / ANS en correspondance aux priorités affichées

Répondre aux appels à projets publiés par les instances

Rechercher des financements européens pour des actions éligibles

Obtenir le soutien des collectivités franciliennes pour les actions et projets du siège fédéral

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Montant des contributions publiques au budget fédéral

Valoriser les points de convergence de notre projet de mandat avec les attentes des acteurs publics
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11.4 SECURISER LES FONDS PROPRES DE LA FFC

Fixer à 1 million d’euros le montant indispensable de fonds propres en valeur plancher et plafond

Porter le plan de mandat, en contribuant à l’inversion du modèle économique fédéral

Renforcer le système de pilotage du budget fédéral pour sécuriser son exécution

Financer le projet de mandat en respectant nos ratios financiers

› actions ‹

› indicateurs de suivi ‹

Montant annuel de fonds propres au bilan de la FFC

Garantir la pérennité de la fédération, tout en portant ses nombreux projets de développement
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