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Rappel : La procédure de labellisation École Française de Cyclisme
Les validations et labellisations officielles de la commission jeunesse de la Fédération Française de
Cyclisme (FFC) ont lieu deux fois par an, en Juin et en Décembre. La labellisation de la structure est
effective en septembre ou janvier.
Le dossier de labellisation est à déposer auprès de votre comité régional qui émettra un avis sur votre dossier.
Après labellisation, le club s’engage à accueillir le Conseiller Technique et Sportif (CTS) du comité régional ou
son représentant, pour une visite permettant de vérifier l’ensemble du cahier des charges du label. Une fois
obtenu, le label est valable pour 2 ans. Le club pourra alors accéder à la e-boutique FFC pour commander
le kit pédagogique à prix préférentiel, recevoir les éléments de communication mis à sa disposition et aussi
commander d’autres produits à des tarifs avantageux (draisiennes, barnum, etc.)
En cas de non renouvellement du label, le club ne pourra plus utiliser la marque Ecole Française
de Cyclisme et communiquer autour du label. La pancarte de label, avec l’autocollant de l’année en
cours, est le gage d’un club labellisé.

Le concept
L’Ecole Française de Cyclisme (EFC) est le lieu privilégié de l’apprentissage du cyclisme. Ouverte dès 2 ans
avec l’activité Baby-vélo, elle se poursuit avec les apprentissages proposés au sein des Écoles de vélo qui
amènent le jeune cycliste à un premier niveau d’autonomie validé par l’obtention du Savoir rouler.
Les EFC proposent à travers les programmes « Baby-vélo » et « École de vélo » une approche
pluridisciplinaire portant sur les fondamentaux du cyclisme, sans lien direct avec le circuit de compétition
des épreuves jeunes. Elles s’inscrivent dans une logique de cyclisme loisir, de découverte de l’activité et
de l’apprentissage de l’autonomie à vélo. Enfin, le perfectionnement et le lien avec les épreuves jeunes est
réalisé dans le programme « Club compétition ».
Le club peut candidater sur un ou plusieurs labels, à condition de respecter le cahier des charges fédéral (cf. p3)

Âge indicatif

2 / 5 ans

5 / 14 ans

5 / 18 ans
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1 | Cahier des charges du label École Française de Cyclisme
Pour pouvoir prétendre au label, le club de la FFC doit respecter un cahier des charges qui permet de garantir,
partout sur le territoire, une même qualité d’accueil, d’apprentissage et de sécurité. Le club peut solliciter
une labellisation pour les activités « Baby-vélo » et/ou « École de vélo » et/ou « Club compétition ».
Ce cahier des charges n’est pas facultatif et tous les critères doivent être respectés pour obtenir le label.
Critères

Baby-vélo

École de vélo

•

•

•
•

•
•

Club compétition

PÉDAGOGIQUES
Utilisation des documents pédagogiques et respect des progressions
proposées par la FFC (carnet de l’éducateur)
Remise du passeport du cycliste à chaque enfant
Passage des tests et remise des récompenses (bracelets)
Préparation aux épreuves jeunes

•

ENCADREMENT
Taux d’encadrement minimum de 1 éducateur pour 6 coureurs

•

Taux d’encadrement minimum de 1 éducateur pour 12 coureurs
Effectif minimum

6 licenciés

•

•

12 licenciés

25 licenciés

Responsable pédagogique titulaire d’un diplôme permettant l’encadrement
contre rémunération tel que définis au L-212-2 du code du sport

•

Les éducateurs bénévoles sont tous titulaires d’un diplôme de la FFC
(Entraîneur jeune ou équivalent)

•

•

•

Le responsable pédagogique porte prioritairement la tenue proposée par la FFC

•

•

•

•

•

MATÉRIEL ET LOCAUX
Une surface d’évolution sécurisée (surface plane en milieu fermé)
Un parc de 6 draisiennes et 6 casques

•
•

LICENCES
Prise de licence FFC pour tous les enfants

•

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENT
Organiser une épreuve jeune

•

LE CLUB s’engage également à utiliser et à mettre en avant les éléments de communication suivants :
• Oriflamme École Française de Cyclisme
• Pancarte de label à mettre en évidence avec autocollant
• Kakémono
• 1 barnum (en option)
Ces éléments de communication sont mis à disposition du club pour l’aider à se développer.
Le club utilisera son site internet et/ou les réseaux sociaux pour communiquer sur l’École Française de Cyclisme.
Enfin, le club s’engage à accueillir le CTS ou son représentant à l’occasion de la visite annuelle permettant
de vérifier l’ensemble des éléments du cahier des charges.
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2 | Club
Comité régional de rattachement............................................................................................................................................
Nom du club...................................................................................................................................................................................
Numéro d’affiliation du club......................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................
Tél...................................................................... E-mail....................................................................................................................

Nom / Prénom du Président.....................................................................................................................................................
Tél...................................................................... E-mail....................................................................................................................

Nom / Prénom du responsable de l’Ecole Française de Cyclisme................................................................................
Tél...................................................................... E-mail....................................................................................................................

LICENCES
Nombre total de licenciés du club............................................................................................................................................
Nombre de licenciés au sein de l’École Française de Cyclisme (prévisionnel ou de la dernière année)...............................
Répartition par groupe des effectifs de l’École Française de Cyclisme (prévisionnel ou de la dernière année) :
Groupe

Effectif total

Nombre Filles

Nombre Garçons

Baby-vélo
École de vélo
Club compétition
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ENCADREMENT
Le responsable pédagogique de l’École Française de Cyclisme organise, en collaboration avec l’équipe
pédagogique, les grandes séquences d’apprentissage en se référant aux progressions pédagogiques
proposées par la FFC pour les labels Baby-vélo et École de vélo. Pour le label club compétition, il doit être
titulaire d’un titre, diplôme ou certificat de qualification répondant aux exigences de l’article L212-1 du code
du sport. Pour plus de renseignement consulter le « guide de la professionnalisation » édité par la FFC.
Responsable pédagogique de l’École Française de Cyclisme
Nom.................................................................................................Prénom...................................................................................
Mail.............................................................................................Téléphone...................................................................................
Diplôme(s).......................................................................................................................................................................................
N° de licence....................................................................................................................................................................................
La présentation des autres éducateurs intervenant au sein de l’Ecole Française de Cyclisme (Nom, Prénom,
diplômes et n° de licence) doit être effectuée dans le projet pédagogique (cf. p6). Tous les éducateurs qui
interviennent dans l’EFC doivent être diplômés (entraîneur jeune ou équivalent).
MANIFESTATION
Le club organise-t-il des manifestations sous l’égide de la FFC ?

 OUI

 NON

Si oui, combien et quelles types d’épreuves ? (joindre document si nécessaire)................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Le club participe-t-il :
À la journée découverte des sports cyclistes ?

 OUI

 NON

À la Fête du Vélo ?

 OUI

 NON

 OUI

 NON

FORMATION
Y a-t-il des éducateurs en cours de formation ?

Si oui préciser les formations suivies (Nom/formation en cours)..........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Y a-t-il des besoins en formation ?

 OUI

 NON

Si oui préciser lesquels................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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3 | Projet pédagogique
Joindre au dossier un document (10 pages maximum) présentant le projet pédagogique du club. Ce
document sera examiné pour l’attribution du label. Sans projet pédagogique, aucun label ne sera délivré.
Le document devra à minima présenter les points suivants :
• Une présentation du club
Descriptif du club, historique, effectifs, le budget du club, les tarifs d’inscription pour les enfants
• Les objectifs éducatifs de l’Ecole Française de Cyclisme
Les objectifs recherchés au sein de l’école française de cyclisme, les publics concernés, etc…
• Les activités proposées
Les créneaux, les effectifs, les sites de pratique régulièrement utilisés, l’équipe d’encadrement
(tableau avec les différents encadrants, leurs diplômes, n° de licence et les groupes concernés)
• Les moyens dont dispose l’Ecole Française de Cyclisme (locaux, matériel, installation, etc..)
• Les collaborations en secteur scolaire et périscolaire ou avec les collectivités territoriales
et les résultats attendus
• Autres actions ou projets s’inscrivant dans le cadre de l’École Française de Cyclisme.
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ÉCOLE FRANÇAISE DE CYCLISME

DEMANDE DE LABELLISATION
Le club fait acte de candidature au label EFC pour les activités suivantes :
Baby-vélo

 OUI

 NON

École de vélo

 OUI

 NON

Club compétition

 OUI

 NON

Et s’engage à :
• Respecter le cahier des charges présenté page 3
• Pour les labels Baby-vélo et École de vélo, acheter le Kit pédagogique (99€ ttc) sur la E-boutique FFC
Pour le label Club compétition, acheter le Kit Communication (49€ ttc) sur la E-boutique FFC
• Utiliser les outils de communication (oriflammes / pancartes / kakémono)
• Accueillir le CTS ou son représentant à l’occasion de la visite de contrôle du label
Fait le ........./........./..............

À...............................................................................

Signature du président du club :
Le contenu du dossier
• Le présent dossier complété et signé
• Une photocopie des diplômes des éducateurs intervenants dans l’École Française de Cyclisme
• Le projet pédagogique (10 pages maximum)

Avis du comité régionnal

 Favorable

 Défavorable

Commentaires......................................................................................................................................................................		
..................................................................................................................................................................................................
Date ........./........./..............
Signature du CTS

Passage en commission jeunesse

Signature du Président du Comité Régional

 Favorable

 Défavorable
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Fédération Française de Cyclisme
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent Fignon
7818O Montigny-le-Bretonneux

F FFCyclisme - L FFCofficiel
www.ffc.fr

