Chers comités, Chers clubs,
Nous sommes heureux de vous annoncer que les inscriptions pour l’opération « A la découverte des
sports cyclistes » édition 2018 sont officiellement ouvertes.
Depuis 2007, la FFC impulse une politique de développement tournée vers les jeunes. Ainsi, elle a
décidé de créer une opération « portes ouvertes » à l’occasion de la rentrée des sportifs.
Ces journées de découverte, qui se déroulent chaque année au mois de septembre, s’inscrivent
pleinement dans une logique de promotion du cyclisme, de recrutement de jeunes licenciés et
permettent la mise en avant du savoir-faire des clubs.
L’année dernière, 550 clubs ont participé à cet événement national. Près de 31 000 enfants ont été
concernés sur tout le territoire. Un chiffre en forte hausse par rapport à 2015 et 2016. L’étude bilan
post-événements fait état de 7 150 nouveaux licencié(e)s suite à ces journées « portes
ouvertes »(projection nationale – Soit 13 nouveaux licenciés par club en moyenne).
3 objectifs pour ces journées :
- Faire découvrir aux enfants et à leurs parents les différentes disciplines enseignées dans les clubs
affiliés à la FFC,
- Promouvoir le cyclisme, favoriser le recrutement potentiel de jeunes licenciés et mettre en avant le
savoir-faire des clubs et de leurs éducateurs et éducatrices,
- S’adresser aux jeunes, filles et garçons (écoliers, collégiens et lycéens).
Depuis trois ans, cette opération est labellisée par le programme "Sentez-vous Sport", mis en place
par le Comité National Olympique et Sportif Français.
Cliquez ICI et accédez à nos conseils pour organiser votre journée
"A la découverte des sports cyclistes"

INSCRIPTION :
Depuis 2015, la FFC met à disposition des clubs et des comités un formulaire internet pour leur
inscription à l’opération.
Ce formulaire permet de simplifier les démarches des clubs et des comités, ainsi que le traitement des
données.
Pour recevoir votre kit avant la fin juin, et notamment avant les grandes vacances scolaires, nous vous
conseillons de vous inscrire avant le vendredi 15 juin 2018.
Après cette date, il sera toujours possible d’inscrire votre structure mais nous ne pourrons pas garantir
la livraison à une date précise.
Les clubs et comités ont jusqu'au mercredi 25 juillet dernier délai pour déclarer leur(s)
manifestation(s).
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant et remplissez le formulaire* : Inscription
Une fois inscrit, vous recevrez, début juillet, un kit de « communication digitale » regroupant des
bannières pour vos sites internet et réseaux sociaux afin de vous permettre de communiquer sur
l’opération et vos animations.
Ce kit comprendra également le visuel générique au format JPEG et HD pour repiquage ou réimpression
d’affiches.
* Aucune inscription papier ou par mail ne sera acceptée. Le nombre limite d'inscriptions est fixé à 600 clubs.

En cas de problème, merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante : a.michel@ffc.fr
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