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ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONNEL 
Assurer la continuité de la gestion du cyclisme en Aquitaine durant 
la période de transition avant la fusion des 3 régions. 

• Administratif et comptable : Poursuite de la modernisation des 
outils, fluidification des échanges salariés/élus/clubs. 

• Calendrier des épreuves, gestion des résultats 
• Relation FFC, CD, Clubs, institutionnels. 
• Gestion du personnel. 
• Gestion du Pôle Régional de Bordeaux, pérenniser le 

fonctionnement, bâtir un lien solide Comité/Région/CREPS/FFC. 
• Communication / Partenariat : renforcer la recherche de 

nouvelles ressources pour le comité régional, préparer l’avenir 
du bulletin officiel. 

• Déménagement du siège régional. 



LE CLUB AU CŒUR DU PROJET 
Mettre les clubs au cœur du développement du cyclisme en les 
accompagnant dans leurs projets et en renforçant leur rôle éducatif 
et sociétal. 
• Renforcement du dialogue Elus du comité/clubs 
• Accompagnement des dossiers infrastructures (Piste, BMX, VTT) et structures (PES, 

DN). 
• Suivi des appels à projets FFC/Partenaires, institutionnels. 
• Insertion dans les thématiques DRJSCS/Région. 
• Politique jeunesse dans laquelle le club joue un rôle central pour redynamiser 

l’attractivité du cyclisme pour les jeunes, à l’exemple du travail réalisé pour relancer 
les TRJV, création d’une coupe d’Aquitaine Minimes-Cadets support d’un challenge des 
clubs. 

• Engager une réflexion sur la formation des jeunes au sein des écoles de vélo. 
• Impulser des échanges pluridisciplinaires. 
• Ouverture vers le monde scolaire : encourager l’émergence de classes sportives, 

rapprochement avec l’UNSS. 
• Promouvoir et encourager le développement de l’emploi associatif au sein des clubs : 

emplois aidés, service civique, groupement d’employeurs 



DU CYCLISME POUR TOUS, SOUS 
TOUTES SES FORMES 

Favoriser et accompagner le développement de toutes les 
disciplines du cyclisme en s’appuyant particulièrement sur les 
piliers que sont la jeunesse et le loisir, afin que le développement 
du cyclisme régional soit assumé par l’ensemble des disciplines . 
• S’appuyer sur les places fortes du VTT pour essaimer les bonnes pratiques, développer 

un circuit de Coupe d’Aquitaine 
• Créer ou maintenir un évènement piste annuel au vélodrome de Bordeaux. 
• Consolider le BMX. 
• Renforcer la part des féminines dans le cyclisme aquitain, en ouvrant les sélections 

plus largement aux filles et en organisant des stages féminins multi disciplinaires. 
• Promouvoir le cyclisme de loisir, non pas comme une fin en soi, mais pour positionner 

le club comme un moyen d’accès du plus grand nombre à la pratique cycliste afin de 
lui permettre une diversification de ses ressources financières et humaines pour faire 
face à la baisse des financements publics et à la crise du bénévolat. 

• Encourager et développer de grandes organisations de compétitions et de masse dans 
toutes les disciplines. 

• Maintenir une ETR cohérente et performante pour accompagner nos meilleurs sportifs 
vers le plus haut niveau de performance, sur les épreuves de référence. 

 



LES DEPARTEMENTS PARTENAIRES 

Associer les Comités Départementaux à la définition et 
à la mise en œuvre d’une politique sportive régionale. 
• Création d’un conseil des président(e)s des comités 

départementaux. 

• Instance de dialogue et de suivi. 

• Conventions d’objectifs. 

• Promouvoir et encourager le développement de l’emploi associatif 
au sein des comités départementaux en favorisant la mutualisation 
des ressources entre les Comités Départementaux. 

 



LA NOUVELLE AQUITAINE EN MARCHE 

Représenter le cyclisme aquitain au sein de la 
coordination de fusion afin qu’il tienne toute la place 
qui lui revient au sein de la future grande région. 

• Porter les demandes et les ambitions des Comités 
Départementaux et des clubs aquitains, définis au sein du 
Conseil des Président(e)s de Comités Départementaux et par 
la concertation avec les clubs. 

• Rendre compte de l’avancement des travaux de fusion. 

• Assumer les positions et les engagements pris. 
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