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Madame La Présidente, Monsieur Le Président,
Dans le cadre de notre convention de mécénat avec notre assureur
GENERALI, nous venons de signer la Charte du Sport Responsable; la
Fédération Française de Cyclisme devient ainsi la quatrième fédération
signataire après l’Equitation, le Golf et le Volley-ball.
L’objectif de ce partenariat est d’accompagner la FFC et l’ensemble de ses
structures dans sa politique Responsable et de valoriser et récompenser
ses actions et celles de ses clubs.
C’est ainsi, que pour l’année 2011, un appel à projets est lancé sur une
plateforme web dédiée, accessible par la page d’accueil de notre site
www.ffc.fr ou par www.sport-responsable.com
Nos clubs pourront, jusqu’au 31 décembre 2011, s’inscrire en ligne pour
faire connaître leurs « bonnes pratiques » déjà mises en place, obtenir le
macaron millésimé « Club Sport Responsable » et participer aux
Trophées du Sport responsable qui récompenseront, chaque année, cinq
clubs par fédération, par une dotation de 2000 euros pour les aider à
financer leurs actions responsables. Une cérémonie de remises des prix
sera organisée, à Paris, en présence de l’ensemble des clubs lauréats, des
deux parrains de l’opération, Zinedine Zidane, Jean-Louis Etienne, le
mouvement sportif et l’ensemble des médias.
Nous vous invitons, dès que possible, à informer vos clubs de cette
initiative innovante visant à renforcer notre image en termes de
responsabilité sociétale et de développement durable, axe fondamental de
notre politique fédérale.
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Pour tout complément d’information sur cette opération, je vous invite à
consulter, sur le site internet dédié, le guide du sport responsable qui
délivre des exemples d’actions et de bonnes pratiques ou notre service
Communication au 01 49 35 69 34 ou 55, s.pasqualin@ffc.fr
En vous remerciant par avance pour la transmission de ces informations,
je vous prie de croire, Madame La Présidente, Monsieur Le Président, en
mes salutations les plus sincères.

David LAPPARTIENT
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Rendre le sport accessible au plus grand nombre ; Promouvoir les
valeurs du sport ; Sensibiliser les pratiquants aux bons réflexes santé et
sécurité ; Adopter des pratiques éco-responsables ; Faciliter l’insertion et
la reconversion des sportifs ; Entraîner dans cette démarche les clubs,
les sportifs, les publics et les partenaires.

