Stages de BMX 100 % filles – Saison 2017

Grâce au soutien de la Fondation FDJ, la Fédération Française de Cyclisme poursuit le
développement du BMX féminin à travers une nouvelle session de stages 100% filles.
Les saisons 2015 et 2016 ont marqué un
tournant dans l’organisation de ce
dispositif puisque ces stages, jusqu’ici
organisés sur une seule journée, ont été
étendus à un week-end complet. Le
virage a été brillamment réussi grâce à
l’implication de tous les partenaires et en
premier lieu des clubs organisateurs !
Le succès a en effet été à la hauteur
comme l’ont démontré le nombre de
participantes
et
les
demandes
croissantes de clubs intéressés pour
accueillir ces stages.
L’objectif pour cette nouvelle édition reste donc le
même : promouvoir, encourager la pratique du
BMX auprès du public féminin grâce à un
enseignement technique adapté, le tout dans un
cadre convivial et féminin propre à mettre les
pratiquantes en confiance.
L’organisation sur un week-end complet permet
de renforcer la cohésion des groupes de stagiaires
et facilite d’autant plus leur progression grâce à
un travail physique et technique poussé.

Nouveauté 2017 : pour satisfaire le maximum de clubs et
toucher le plus de territoires possibles, les clubs sélectionnés
par la FFC organiseront un stage et non plus deux.

Fiche de candidature à retourner avant le 28 novembre 2016 par mail à l’adresse suivante :
g.schwab@ffc.fr – 01 81 88 09 22

Calendrier
Deux sessions organisées durant les vacances d’hiver (fin février/début mars) et
de la Toussaint (fin octobre). Les dates seront dans la mesure du possible communes
aux 4 lieux de stages afin d’améliorer la visibilité de l’opération et faciliter ainsi sa
promotion.
Les clubs intéressés peuvent faire acte de candidature sur les 2 sessions mais
ils ne seront retenus que sur une seule.
Un total de 8 clubs sera donc sélectionné par la FFC (4 pour la session d’Hiver et 4 pour
la session de la Toussaint).
Localisation
Un stage par interrégion (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est).
Nombre de participantes et encadrement
Accueil de 2 groupes de 25 stagiaires maximum
Animation/encadrement par 2 intervenants dont 1 BEESAC minimum (choix des
animateurs à valider auprès de la FFC).
Engagements de la FFC
Sur présentation des factures par le club organisateur, la FFC prendra en charge les
éléments suivants :
-

Frais de restauration à hauteur de 3 repas pour les stagiaires et les animateurs
(déjeuner et dîner samedi, déjeuner dimanche le tout dans la limite de 15 euros/repas/personne)

-

Frais d’animation par les intervenants sur la base suivante : 600 euros/we pour le
BEESAC et 300 euros/we pour l’animateur non diplômé.
Subvention au club pour mise à disposition de la piste et frais annexes (850
euros/we)
Fourniture de plaques de BMX et de chasubles floquées FFC/Fondation FDJ

Engagements du club
-

Mise à disposition totale de la piste l’espace d’un week-end (l’ouverture aux licenciés du
club résident ne pourra se faire qu’en dehors des créneaux 100% filles)

-

Prêt de matériel (casques, vélo) en cas d’oubli d’une des participantes
Gestion de la logistique sur place (Commande des repas ou réservation dans un
lieu de restauration, aiguillage vers des solutions d’hébergement local)
Prise de photos du stage et transmission de ces photos libres de droit pour
communication par la FFC à travers ses différents canaux (France Cyclisme,
réseaux sociaux…)

Demeurent à la charge des participantes
-

Frais et modalités de transport domicile - lieu de stage
Hébergement
Licence FFC à jour
Matériel adéquat : vélo de BMX et équipements de protection (casques, gants)

Fiche de candidature à retourner avant le 28 novembre 2016 par mail à l’adresse suivante :
g.schwab@ffc.fr – 01 81 88 09 22
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FICHE DE CANDIDATURE CLUB
En

tant

que

Président

du

club

de

BMX

de

………………………………………………………………………………………………………………………,
je

confirme

la

candidature

de

notre

structure

pour

l’accueil

et

l’organisation d’un stage de BMX 100% filles 2017 dans le cadre défini par
la Fédération Française de Cyclisme.
Dates proposées par le club pour accueillir un des sessions de stages :
Vacances d’Hiver : ………………………………………………………………………………………
Vacances de la Toussaint :………………………………………………………………………….

Fait à ……………………………………………………, le ………………………………………..
Signature du Président et tampon du club

PS : les clubs candidats peuvent transmettre un dossier complémentaire
présentant les structures présentes sur place et les facilités logistiques
envisagées (restauration, hébergement…)
Fiche de candidature à retourner avant le 28 novembre 2016 par mail à l’adresse suivante :
g.schwab@ffc.fr – 01 81 88 09 22

