Rencontre Comité Directeur /Équipe Technique Régionale
Comité Régional de cyclotourisme Provence Alpes Côte d’Azur
du 17 Novembre 2017 à Aix en Provence
Présents : M. BELLINI, J.C SURIAN, C. MARTIN, A. POUSSEL, J. ROSSI, M-P PASQUAL, F.
YERNAUX, N. GARCIA, A.F. GRECH, B. CONFAIS, P. GREFFE, G. DU GARREAU, A. SPRIET, A.
PICCA, A. ORANGE, C. COSTE.

Excusés: M. HENON, G.et S FORZANI, D. ADAM, B. HENRY, M. MELOT, J-P SIMON.
Début de séance à 18h30
MISE EN PLACE L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Mario Bellini ouvre la séance en remerciant les membres du Comité Directeur et de l’équipe technique régionale
présents. Il propose à chacun de se présenter.
Présentation de l’Équipe Technique Régionale
Nadège GARCIA, conseillère technique nationale.
Anne-Flore GRECH et Bruno CONFAIS, membres de l’ETR, porteurs d’un projet de traverser les parcs régionaux
en vélo.
Ghislain DU GARREAU, moniteur fédéral à l’école VTT section enduro du Club de l’USCASA CYCLO VTT.
André PICCA, moniteur fédéral FFCT, Président du Club LES PEDALOUDOUX.
Philippe GREFFE, Président de l’ancienne LIGUE CÔTE D’AZUR, a participé à la création du COREG PACA,
Président de l’ESTEREL CLUB CYCLISTE ARDECHOIS, moniteur fédéral, membre de l’ASPTT3, consultant
commission VTT.
Antoine SPRIET, instructeur fédéral, délégué régional formation CoDep83, moniteur jeune et tourisme à vélo.
Claude MARTIN, Délégué régional à la formation au sein de l’ancienne LIGUE PROVENCE ALPES et
actuellement au COREG PACA, coordonnateur de l’équipe technique régional. Il voudrait que l’ETR se mette
rapidement au travail afin de développer nos activités. Il souhaite qu’une réflexion soit menée afin qu’un petit
bilan de ce qu’on a fait soit réalisé. Il souhaite que des projets soient menés en rapport avec le projet fédéral.
Le cyclotourisme PACA en chiffres
Au niveau de la région 7425 licencié(e)s sont enregistrées à ce jour contre 7375 en 2016. 1206 nouveaux licenciés
ont été enregistrés contre 1004 en 2016, confirme une stabilité. Il y a eu 6219 renouvellements de licences, on
constate qu’une population importante de personnes sont attachées au cyclotourisme. La région compte 190 clubs
contre 194 en 2016. Concernant les nouvelles structures affiliées on passera à 4.
Mario détaille la cartographie de population de la Région : Vaucluse, Bouches du Rhône, Hautes Alpes, Alpes de
Haute Provence, Var, Côte d’Azur où l’on constate que de 18 Clubs, nous sommes passés à 15, concentrés sur
l’arrière-pays niçois et le bord de mer.
Entre 1999 et 2017 la population de personnes pratiquant le cyclotourisme a vieilli, l’âge moyen est d'environ 66
ans. En 1999, peu de jeunes de moins de 18 ans pratiquaient le cyclotourisme, mais, en 2016, un pic des inscriptions
des jeunes en dessous de 15 ans a été constaté. La FFCT souhaiterait augmenter le nombre de jeunes.
Les femmes licenciées sont en augmentation. Les apports se font au-dessus de 40 ans, celles qui ont renouvelé leur
licence, au-dessus de 60 ans.
Le VAE est un point d’attention, le vélo à assistance électrique permet aux personnes plus âgées de continuer à
participer à la vie d’un club et de pratiquer le vélo.
7161 licenciés pratiquent le vélo de route, le VTT ou le VTC. Il y a peu de statistique, et il y a 10 ans il n’y avait
pas de dénombrement précis. On constate que les femmes et les hommes ne pratiquent pas le cyclotourisme de la
même manière, le vélo route est largement pratiqué mais beaucoup de licenciés choisissent le VTT.
25 écoles sont actives dans la région.
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Le CoDep 83 compte 13 écoles, les 12 autres sont réparties entre les CoDeps 13 et 84, le CoDep06 n’en comptant
qu’une seule. On constate que le Var compte le plus d’écoles.
La diminution des licenciés entre 30 et 40 ans est très préoccupante, et il est à noter un décrochage légitime (études
après 18 ans), mais il faudrait pouvoir les retrouver à 40 ans, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Cadre d’intervention de l’ETR
Le cadre légal est précisé dans un document que Mario a distribué.
Philippe GREFFE a demandé pourquoi Nadège GARCIA n’était pas le coordonnateur ETR. Elle répond que l’ETR
fait le lien entre l’État et la FFCT. La Directrice Technique Nationale n’a pas souhaité que les cadres techniques,
pas assez nombreux, prennent la tête des ETR. Les conseillers techniques nationaux nommés peuvent être des
professeurs de sport, par exemple, rémunérés par l’État ; le Comité régional est plus axé sur le bénévolat.
Une convention a été signée mais la composition et les missions des membres peuvent être actualisées.
L’ETR est une structure dépendant du Comité régional chargée de la mise en œuvre des actions de développement
et de structuration du cyclotourisme, en se basant sur le projet fédéral.
L’ETR aidera les commissions à définir et atteindre leur projet, elle est surtout un organe de réflexion et d’aide
technique.
Lors de la première réunion concernant l’ETR, il y avait un minimum de personnes (responsables des
commissions) en vue d'établir des objectifs, aujourd'hui il est du ressort des commissions de se pencher sur les
sujets abordés. Notre champ d’application s'élargit car il nous est demandé une labellisation des territoires par les
délégués départementaux, en ce qui concerne le tourisme la commission sera en charge du sujet.
Philippe GREFFE pense que l’ETR est un organe de réflexion et de proposition pour le Comité régional, dont les
délégués sont les partenaires privilégiés. Claude MARTIN pense, quant à lui, que les commissions peuvent et
doivent prendre conscience du rôle de l’ETR, proposer des idées, réunir ceux qui ont les projets, ainsi que ceux
qui ont l’expérience professionnelle nécessaire pour les réaliser. Le COREG aidera les commissions à se constituer
et à se mettre au travail.
Missions et moyens propres à l’ETR
Des thématiques et des propositions d’actions prioritaires ont été choisies dans le projet du COREG.
Le rôle des Commissions sera de se les approprier et de proposer des projets qui seront validés et budgétisés.
L’ETR devra mettre ses compétences au service des commissions et des projets.
Le rôle des membres de l’ETR et des commissions peut apparaitre un peu confus puisque le référent fait partie de
l'ETR et du COREG, mais il sera affiné au fur et à mesure.
Comment l’ETR peut aider à développer le nouveau label Territoire Vélo ? Comment développer la création de
clubs de VTT, accueillir des jeunes, voire des familles, sachant que de plus en plus de personnes le pratique ?
Autant de questions à se poser pour améliorer et développer le cyclotourisme en PACA et augmenter le nombre
de licenciés, par le développement de nouvelles pratiques par exemple.
Dans le Var, une réunion a été organisée dans ce sens, deux manifestations vont ainsi être ciblées pour aller au
contact des gens hors FFCT.
Aucun retour au niveau national n'a été effectué, mais un compte rendu a été envoyé aux responsables concernés.
Anne-Flore GRECH et Bruno CONFAIS souhaiteraient développer un projet pour relier les parcs régionaux à
vélo, sous l’égide de la F.F.C.T; ils recherchent surtout des éléments sur la faisabilité, les contraintes qu'ils
rencontreront et les écueils qui pourraient leur être évités afin que ce projet puisse être pérennisé.
Cette organisation se déroulerait sur plusieurs jours (parcours journaliers de 130 km environ pour 2000 mètres de
dénivelé).
Dans le projet de sauvegarde des bases VTT sur le Val de Durance, la FFCT a récupéré 3 de ces bases dont 400
km ont été balisés avec l’aide des clubs locaux.
Julien ROSSI, devant les tergiversations de certains, pense qu’il faut agir et non, discuter de sémantique.
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Il a participé à une réunion où il a été décidé de baliser une grande partie du Parc de la Sainte Baume.
André PICCA pense que la FFCT fonctionne d’une façon trop pyramidale qui n’est plus adaptée aujourd’hui.
L’ETR doit fonctionner à partir des forces vives locales qui sont trop hiérarchisées au niveau fédéral.
Le projet de développement du cyclotourisme en PACA
Pour 2018, il faut impérativement définir des projets concrets. A la réunion du Comité directeur du 25 novembre
il serait bon de finaliser le projet de chaque commission dans les thématiques choisies, et voir quelle commission
devra intervenir. La formation reste le levier essentiel de toute action.
La FFCT voudrait développer la thématique d'un animateur par club, ceci dans le but d'élargir la convention pré
accueil dans les clubs, mais aussi sensibiliser et former les dirigeants.
En 2018, il faudra poursuivre la promotion du conventionnement des écoles cyclos, initié en 2017, le club de
Châteauneuf les Martigues souhaiterait organiser un trophée "24h VTT" à l'échelon régional.
De nouvelles actions en direction des jeunes seront à développer en 2018 (de nouvelles manifestations, sous forme
de brevets, (en fonction de ce qu’ils ont appris dans les écoles), il serait bon de travailler sur de petits circuits
répétitifs afin qu'ils soient parfaitement appréhendés, pour la convivialité les parents seraient invités.
Un premier projet sera initié en s’appuyant sur un club (pas forcément une école cyclo) qui pourrait être différent
chaque année.
Claude MARTIN propose de privilégier les échanges entre des personnes porteuses de projets en s’appuyant sur
celles ayant de l’expérience. Chaque commission devra s’approprier des thématiques, les soumettre au comité
directeur qui les validera.
Mario BELLINI propose d’envoyer à tous les membres ETR et COREG, le tableau de synthèse du projet fédéral
afin de le compléter et ensuite d’en discuter. Toutes les idées étant bonnes si elles sont clairement exposées. Il
propose de mettre en place des fiches-mandats à compléter afin de finaliser la constitution de l’équipe technique
régionale.
Philippe GREFFE rappelle que tous les membres de l’ETR ne sont pas présents. Il nous présente Arnaud
ORANGE. Il pense que l’ETR est un pôle de compétences et qu’il serait intéressant pour nous d’intégrer Arnaud
vu son expérience.
Fin de la séance à 23h00.
Prochaine réunion à définir
La secrétaire

Le coordonnateur de l’ETR

Le Président

Cécile COSTE

Claude MARTIN

Mario BELLINI.

PJ : Le PROJET COREG
https://ffct.sharepoint.com/sites/paca/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=PWRz425TihFE
SvdoAl0HfntLdaMUXNEP8gaTXvrbBjI%3D&docid=2_18eb2a09265de4ad9adfe42e75e96ff56&rev=
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