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A l’attention des : 

Président (e)s des Clubs 
 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 24 mai 2019 
 
 

Réf :  2019–55/MC/MDS 
Tél :  01 81 88 09 30 
E-mail : presidence@ffc.fr 
 

Mesdames et messieurs les présidents de clubs, 

Dans le contexte de transformation de la gouvernance du sport français, la Fédération 

française de cyclisme (FFC) s’est positionnée pour organiser la gestion de la part 

territoriale des subventions de l’Agence nationale du sport (ex Centre national de 

développement du sport - CNDS).  

Ce positionnement ambitieux permet à la FFC de maintenir l’enveloppe qui avait été 

attribuée en 2018 aux structures affiliées du cyclisme français. 

La gestion de cette enveloppe de subventions territoriales confiée à la FFC sera 

réalisée par une commission indépendante composée de membres du conseil fédéral, 

de techniciens et de personnalités extérieures à la FFC. Son objectif sera d’étudier, 

avec l’appui de référents désignés par les comités régionaux, la qualité des projets 

présentés puis de répartir de manière indépendante les moyens financiers disponibles 

pour le cyclisme français. 

A travers ce dispositif, la FFC souhaite vous accompagner dans des actions de terrains 

qui répondent aux besoins de nos pratiques cyclistes. Nous avons l’ambition 

d’accroître la visibilité du cyclisme français sur l’ensemble du territoire national et 

d’outre-mer. 

  
Ainsi, huit types de projets seront éligibles à une subvention territoriale de l’ANS en 

2019 : 

  

• La structuration d’une Ecole Française de Cyclisme (EFC) 

• L’organisation de séquence « Savoir Rouler » pour les jeunes, en priorité 
ceux qui résident dans les territoires QPV ou ZRR (action réservée aux 
EFC labellisées ou en cours)  

• Le développement d’une offre de pratique « Cyclisme Santé »  

• L’offre de pratiques régulières « cyclisme au féminin » et/ou accès de 
femmes aux fonctions d’encadrement technique ou dirigeantes 

• L’organisation de manifestations ou stages cyclistes 100% filles  

• L’organisation du dispositif « Défi un/une champion/ne » dans le cadre de 
manifestations 

• L’organisation de manifestations « Contre la montre » et/ou 
« Cyclosportives » ouvertes à tous les publics  
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• Les projets de gestion et d’animation de sites VTT, d’espaces cyclo-sport, 
de stades de VTT ou de BMX Parks  

  
Les projets qui ne s’inscrivent pas dans au moins un de ces types ne seront pas 
subventionnables.  
Pour vous aider dans la rédaction de vos projets, des fiches pratiques sont accessibles 
sur le site Internet de la FFC : https://www.ffc.fr/cnds-ffc/projets-clubs/  
 

A travers le choix de la FFC, nous avons obtenus la confiance de l’Agence nationale 

du sport dans notre projet fédéral. Nous devons désormais faire la démonstration de 

notre capacité collective à développer concrètement nos pratiques cyclistes dans tout 

le territoire  

 

Aussi, la commission d’attribution mènera une analyse très qualitative des dossiers 

déposés. Une attention particulière portera notamment sur votre capacité à mobiliser 

des partenaires locaux, à cibler des publics variés, y compris les personnes en 

situation de handicap, et à proposer des approches innovantes pour valoriser et 

développer nos pratiques cyclistes. 

 

J’attire enfin votre attention sur l’augmentation conséquente des subventions 

territoriales pour aider la création d’emploi ou intégrer des jeunes en apprentissage 

au sein de vos structures. Avec 48 M€ qui demeurent gérés par les services de l’Etat, 

il s’agit d’un levier de développement que nous devons mobiliser davantage. Le cas 

échéant, je vous invite à signaler dans vos demandes de subventions territoriales 

auprès de la FFC la volonté de mobiliser ces dispositifs d’aide à l’emploi auprès des 

services de l’Etat. 

 
Concrètement, toutes les demandes de subventions doivent avoir été formulées au 
plus tard le lundi 17 juin 2019 via la plateforme Compte Asso 
(https://lecompteasso.associations.gouv.fr/). Des guides et outils 

d’accompagnement sur l’utilisation du Compte Asso sont disponibles sur le site 
Internet de la FFC : https://www.ffc.fr/cnds-ffc/accompagnement-vers-le-compte-
asso/ 
 

Afin de pouvoir négocier avec l’ANS une évolution positive des montants des 

subventions territoriales dans les années à venir, nous devrons être en capacité de 

faire la démonstration de l’efficacité des actions mises en œuvre.  

Je sais pouvoir compter sur votre motivation et votre implication pour réussir 
collectivement cette transformation. En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter l’avis 
ou l’aide de la FFC via la messagerie suivante : commission-cnds-ffc@ffc.fr.  
 
Restant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Mesdames et messieurs les présidents 
de clubs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
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