
UN CADRE ACCUEILLANT ET LUDIQUE POUR LES JEUNES ! 

Depuis dix ans la pratique du vélo ne fait que progresser. C’est même devenu pour certains un « art de vivre »
voire « une philosophie » pour tous les âges ; tout l’esprit de notre Fédération ! 
Toutefois, la tendance actuelle est une pratique entre amis et en famille en dehors de nos clubs. Il est
important de pouvoir redonner de l’attractivité à nos structures, en acceptant les jeunes et leurs parents. 

En effet, un jeune bien accueilli dans son club et au sein de notre Fédération, est un adulte qui
reviendra… Le projet « Génération 2024 » repose sur cet objectif, avec notamment la mise en place de
l’École française de vélo. 

L’action de votre club est au cœur du dispositif, avec les éducateurs fédéraux qui assurent un
encadrement pédagogique de qualité, adapté aux différentes tranches d’âge, pour apprendre à faire du vélo.
Pour la découverte du vélo, entre 3 et 5 ans, il y aura le « Mini vélo » (apprentissage par la draisienne des
fondamentaux du vélo). La « Team vélo », de 6 à 17 ans, accompagnera vers l’autonomie grâce à des
apprentissages techniques, de comportements et de savoirs.

LA FÉDÉRATION VOUS ACCOMPAGNE

Financement : 500 € pour la création d’une École française de vélo : Mini-vélo ou Team-vélo. 

Aide financière dès le 1er jeune pour l’organisation de séjours (Projet Loisirs Jeunes). Les conditions
d’attribution sont définies dans le document « Génération 2024 : l’École française de vélo ». 
Matériel : dotation d’un kit pédagogique spécifique « Mini vélo» ou «Team vélo » à la création d’une école. 
Communication : un kit de communication comprenant affiches et flyers a été envoyé à tous les clubs
accueillant des jeunes en école, pour préparer la rentrée. Ces outils de promotion sont téléchargeables sur
kitcommunication.ffvelo.fr

Télécharger les outils de promotion →

UNE DÉMARCHE SIMPLE

Téléchargement du dossier complet (aussi disponible dans l’espace fédéral) : « Réglementation générale

relative aux activités et à l’accueil de mineurs au sein d’un club applicable au 1er septembre 2020 et de ses
annexes ». 
Dépôt du dossier numérique à la Fédération auprès de Aurélie JARNAC (jeunes@ffvelo.fr) ; avec copie
au président de CoDep et au Délégué régional jeunes du CoReg. 
Délivrance du label sur étude du dossier et vérification des informations par la Fédération. 
Label attribué pour 3 ans. Des mesures transitoires sont prévues pour accompagner les écoles de
cyclotourisme et points d’accueil jeunes vers l’École française de vélo.

Plus d’informations : 

Le Projet « Génération 2024 » 
La réglementation pour l’accueil de mineurs dans nos clubs

C'EST POUR BIENTÔT !
La commission Jeunes continue le travail afin de déployer les outils d’aide aux
éducateurs et aux clubs : 

Mini vélo : mise en place d’une boite à outils spécifique comprenant des fiches
pédagogiques et les critères d’obtention des badges de compétences 
« Petit pignon ». 
Carnet de progression : conception de ressources spécifiques aux 

http://p7tre.emv3.com/HS?b=ndTxNllpZ09BDrxH_i-VrVPnedF2eDtfkG0hO41Bt3kjUFk5gSOA6QFn_zj7SrNE&c=fqvH9Qr3W-99SG1A2t3Ohw
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http://p7tre.emv3.com/HS?b=ndTxNllpZ09BDrxH_i-VrZSCIPL8rVGrnF5DYIEZPtdSLkGHHsIyaPZPnKG-1ByV&c=fqvH9Qr3W-99SG1A2t3Ohw
http://p7tre.emv3.com/HS?b=ndTxNllpZ09BDrxH_i-VrenL_P1LXBXZvl3IkpfoueUY0z-Elkusqn-OH2DS7RIu&c=fqvH9Qr3W-99SG1A2t3Ohw


« Team vélo » avec l’édition d’un classeur contenant des fiches pédagogiques
pour accompagner les projets des écoles et pour valider les compétences des
jeunes au travers du carnet de progression électronique et délivrer les badges
de compétences « Grand plateau ». 
Challenge : un nouveau règlement entrera en vigueur l’an prochain pour faciliter
la remontée des informations, donc la participation de toutes les écoles.

VOS CONTACTS
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F É D É R A T I O N   F R A N Ç A I S E   D E   C Y C L O T O U R I S M E

Toutes les newsletters de la Fédération française de cyclotourisme sur newsletter.ffct.org 

Diffusée aux clubs de la Fédération française de cyclotourisme.
Copie : Comités régionaux et départementaux
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