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GÉNÉRATION 2024 : ÉCOLE FRANÇAISE DE VÉLO 
 

CNJ / DTN • août 2020 

 
 
Préambule : 
 
Depuis 10 ans la pratique du vélo ne fait que progresser. La mobilité active, le loisir en famille, le loisir sportif entre amis, les 
vacances sont de nouvelles habitudes qui, de plus en plus, deviennent « un art de vivre » voir « une philosophie » ; tout l’esprit 
de notre fédération ! 
 
Toutefois, la tendance actuelle est une pratique entre amis et en famille en dehors de nos clubs. 
 
Notre fédération connait une faible augmentation des effectifs jeunes depuis 2012, avec une progression sur 8 ans de 1200 
jeunes. Nous devons nous appuyer sur de nouveaux concepts afin de capter et fidéliser ce public pour pérenniser le 
cyclotourisme. 
 
Le savoir-faire de notre fédération, dans l’acquisition de l’autonomie à vélo, chez les jeunes, doit être valorisé au travers de 
notre réseau associatif et au-delà. Cela demande une nécessaire évolution et adaptation du modèle existant vers un modèle 
plus dynamique et plus interactif. Ce public jeune ne recherche pas la performance et la compétition, mais plus 
particulièrement la progression, le partage et l’aventure. 
 
Un jeune, bien accueilli dans son club et au sein de notre fédération, est un adulte qui reviendra… 
 
 

« Génération 2024 » : repose sur trois dimensions 
 
Le « projet jeunes » a été initié en 2018. Son principe a été, validé au comité directeur de mars, présenté lors de l’assemblée 
générale de la fédération de la même année et aux DRJ lors du séminaire jeunes en janvier 2019. Aujourd’hui, il est rebaptisé 
« génération 2024 » et il entre dans sa phase opérationnelle. 
 
L’objectif est qu’il soit totalement actif à la fin de l’olympiade Paris 2024. Le projet « génération 2024 » a été pensé pour 
répondre à la nécessité de changement et d’évolution du modèle existant. Il doit relancer l’attractivité de notre discipline, 
favoriser l’accueil de nouveaux jeunes et les fidéliser au sein des clubs après 18 ans. 
 

 L’École française de vélo : Une réforme de la structuration de la pratique jeunes au sein de la fédération (écoles de 
cyclotourisme et point d’accueil jeunes) avec la création de « l’École Française de Vélo » pour les mineurs. 

 Le concept « aventure vélo » : pour les jeunes de plus de 18 ans, souhaitant vivre et construire une aventure cyclo 
touristique au travers de défis collectifs ou individuels ; 

 Carnet de progression des aptitudes physiques et techniques : Valorisation de l’expertise de la fédération et de ses 
éducateurs avec la rénovation du carnet de progression.  Celui-ci validera les apprentissages avec une extension aux 
« adultes » sur un engagement des qualités physiques. 

 
Pour chacune de ces dimensions, les activités fédérales vont devoir évoluer pour donner du sens à l’action des éducateurs et 
motiver les jeunes par des activités adaptées à leur âge, leurs capacités et leurs envies.  Revisiter l’existant, créer de nouvelles 
activités, valoriser celles qui font partie de la culture et du patrimoine fédéral (BCN-BPF- Diagonales, flèches etc…) fera partie 
du travail à mener pour la réussite du projet « Génération 2024 ».  
 
 

L’École Française de Vélo : Un concept fédéral  
 
C’est un concept fédéral d’éducation et d’apprentissage du vélo pour les jeunes de 3 à 17 ans. Il repose sur une démarche 
pédagogique élaborée à partir des fondamentaux indispensables pour toutes les pratiques du vélo et en particulier du 
cyclotourisme. L’école française de vélo « EFV », première dimension du projet « génération 2024 », doit être la garantie 
que nos clubs soient des lieux d’excellence pour former les jeunes à l’autonomie à vélo et à la citoyenneté.
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S’engager au sein de l’EFV est une démarche volontaire du club et des éducateurs. C’est permettre aux jeunes d’apprendre 
pour mieux pratiquer adulte, progresser, partager et s’amuser. 
 
 

L’EFV : Les objectifs 
 
Pour la fédération : 

 Promouvoir une démarche pédagogique de qualité au sein des clubs au travers de l’accueil et de la formation des 
jeunes ; 

 Promouvoir l’expertise de notre fédération dans la formation à l’autonomie ; 
 Promouvoir un réseau de qualité au sein de la fédération et auprès des partenaires institutionnels ou privés ; 
 Communiquer en interne et externe sur nos savoirs faire. 

 
Pour les clubs :  

 Mise en valeur du travail des clubs auprès des jeunes licenciés ou non ; 
 Communiquer auprès du public sur leur capacité d’accueil et d’encadrement ; 
 Avoir un accompagnement fédéral au travers de différentes aides (financières, matériel, ressources pédagogiques, 

etc…). 
 
Pour les éducateurs :  

 Valoriser le travail des éducateurs de la fédération ;  
 Donner de la cohérence dans leurs interventions ; 
 Guider l’éducateur dans son action pédagogique ; 
 Transmettre les savoirs et développer les compétences des jeunes. 

 
Pour les jeunes :  

 Favoriser l’engagement et la motivation des jeunes ; 
 Développer les capacités physiques, techniques et intellectuelle des jeunes ; 

 
 

L’EFV : Quatre piliers 
 

 La création de trois labels de qualité : Mini-vélo – Team-vélo – Team-vélo excellence. 
 Une démarche d’enseignement qui prend en compte les spécificités du vélo et du cyclotourisme en particulier avec : 

o Une pédagogie adaptée ; 
o Des niveaux de progression des apprentissages et certifications permettant d’apprécier l’engagement et la 

fidélisation, des jeunes et des éducateurs ; 
o Des connaissances essentielles telles que la cartographie, la culture, l’environnement, la sécurité à vélo, etc…  
o La transmission des valeurs du cyclotourisme : citoyenneté, respect, dépassement de soi, solidarité, 

développement durable, santé. 
 Des outils au service des éducateurs : fiches pédagogiques, guide méthodologique, répertoire des conduites motrices 

et valorisation des niveaux acquis ; 
 Un encadrement de qualité : formé, qualifié et accompagné, pour accueillir les jeunes au sein des clubs. 

 
 

EFV : Les trois niveaux de label  
 
Les trois niveaux de labels sont assujettis au respect de la 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.  
 
Le tableau « cahier des charges » a été établi selon des critères qui permettent de délivrer un des trois labels de l’École 
Française de Vélo : 

 Mini-vélo ; 
 Team-Vélo ; 
 Team-Vélo Excellence. 
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Pour le label « Team-Vélo Excellence » une « grille d’évaluation » permet d’avoir une lecture objective de la qualité de 
l’accueil, de l’animation et de l’offre de pratique de la structure pour les jeunes mineurs. Celle-ci est en corrélation avec le 
cahier des charges.  Selon le score obtenu, la structure est labélisée « Team-Vélo Excellence » 
 
 

EFV : Tableau de présentation du cahier des charges : 
 

 Mini-Vélo Team-Vélo Team-Vélo Excellence 
POUR QUI ? Jeunes de 3 à 5 ans Jeunes de 6 à 17 ans Jeunes de 6 à 17 ans 

POURQUOI ? 

Découverte du vélo : 
Apprentissage par la 
draisienne des 
fondamentaux du vélo 
(Propulsion – équilibre 
– conduite) 

Acquisition des fondamentaux du vélo pour 
développer autonomie dans la pratique des 
activités du cyclotourisme : apprentissages 
techniques, les comportements, les savoirs. 

COMMENT ? 
Répondre aux critères 

*** 
Répondre aux critères 

*** 

Répondre aux critères 
*** 

Et attributions de points 
à l’analyse des CR 

annuels 
    
Formalités administratives 
*** 

La réglementation générale des activités et à l’accueil des mineurs au sein 
d’un club applicable au 1er septembre 2020 et ANNEXES 

Licences Mini - Poussins Poussins à Juniors Poussins à Juniors 
Demande agrément Oui Oui Oui 

Règlement interne EFV Oui Oui Oui 
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Affichage physique ou numérique 
Liste encadrant – N° 
urgence- règlement 

intérieur 

Liste encadrant – N° 
urgence- règlement 

intérieur 

Liste encadrant – N° 
urgence- règlement 

intérieur 
Projet pédagogique Oui Oui Oui 
Compte rendu activité Oui Oui Oui 
    
Effectifs    
Effectif minimum Non Non Non 
  

Encadrement 
La réglementation générale des activités et à l’accueil des mineurs au sein 
d’un club applicable au 1er septembre 2020 et annexes 

 
Diplôme requis 

selon le nombre de 
jeunes 
*** 

 
1 à 5 

1 Animateur + 
Formation 

complémentaire MV 

1 Animateur + 
Formation 

complémentaire 
activités jeunes 

1 Animateur + 
Formation 

complémentaire 
activités jeunes 

6 à 11 1 Initiateur fédéral 1 Initiateur fédéral 1 Initiateur fédéral 

Plus de 12 1 Moniteur fédéral 1 Moniteur fédéral 1 Moniteur fédéral 

Taux d’encadrement 
*** 

2 encadrants pour 6 
jeunes 

2 encadrants pour 12 2 encadrants pour 12 

Nombre de jeunes max par 
groupe 

*** 
6 12 12 

  
Matériel disponible au sein du 
club 

 

Vélo Facultatif Facultatif Facultatif 
Kit pédagogique *** Oui Oui Oui 
Casques Facultatif Facultatif Facultatif 
Trousse de secours *** Oui Oui Oui 
Boite mécanique *** Oui Oui Oui 
Gilet haute visibilité Facultatif Facultatif Facultatif 
    
Ressources pédagogiques 
*** 

 

Outils EFV Oui Oui Oui 
Carnet de progression Oui Oui Oui 
    
Site de pratique  
Local d’accueil Facultatif Facultatif Facultatif 
Milieu fermé et sécurisé 
*** 

Oui Oui Oui 

Site spécifique (bike parc) 
Si approprié au public 

mini- poussin 
Facultatif Facultatif 

Base VTT FFvelo Non Facultatif Facultatif 
Site naturel ouvert Non Oui Oui 
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Organisation d’activités  

Manifestations 
 

Non Facultatif Facultatif 

Activités spécifiques de type 
annexe 9 

Facultatif Facultatif Facultatif 

Appels à projet fédérations Facultatif Facultatif Oui au moins 1 

    

Participation aux organisations  

Epreuves officielles  Non Oui Oui 
Autres  Non Oui Oui 
    
Communication  
Kit fédéral *** Oui Oui Oui 

 
 
 

EFV : Procédure d’attribution  
 

 Téléchargement du dossier sur l’intranet fédéral « Commission fédérales/jeunes /règlementation générale jeunes/ 
document « 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 DRJ du CoReg ; 

 Délivrance du label sur étude du dossier et vérification des informations par la fédération ; 
 Label attribué pour 3 ans ; 
 Le label peut être retiré ou suspendu en cas de manquement avéré du cahier des charges. 

 

EFV : Les aides fédérales aux structures  
 

 Mini-Vélo* Team-Vélo* Conditions 

Financière 500€ 500€ 
À partir de 6 jeunes** 
À la création de l’EFV 

Matériel Kit MV Kit ER 
À partir de 6 jeunes** 
À la création de l’EFV 

Challenge EFV Non Oui À partir du 1er jeune 

PLJ Non Oui À partir du 1er jeune 

 
Remarques : 
*Le nombre de jeunes pris en compte est celui dont les âges correspondent au label. 
** Une EFV se verra attribuer rétroactivement les aides correspondantes dès lors ou le nombre de 6 jeunes est atteint. 
 
 

EFV : Univers graphique et communication 
 
L’École Française de Vélo fait l’objet d’une charte graphique spécifique présentée ci-dessous. Elle doit être utilisée par les 
structures ayant un label EFV. La charte graphique de l’EFV sera téléchargeable via l’intranet fédéral : « Commission 
fédérales/jeunes /Ecole française de vélo /univers graphique EFV ». 
 

 Le bloc marque identifie l’engagement du club à la démarche fédérale et au projet « Génération 2024 » ; 
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 Le label délivré est identifiable de tous au travers de son propre logo ; 
 Les « p’tit pignons » et les « grands plateaux » avec leur logo respectif sont délivrés aux jeunes. Ils sont les témoins 

de leur progression dans le cursus de formation ; 
 La création de flyers et affiches de présentation de l’EFV pour les clubs ; 
 La conception d’autres outils de communication à venir (flammes, kakémonos, banderoles…). 
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EFV : Mesures transitoires et accompagnement 
 
Les nouveaux labels sont mis en place à partir du 1er septembre 2020 selon les modalités suivantes : 
  

 LABEL SOLLICITE 
 MINI VELO TEAM VELO 

Situation antérieure Agrément Agrément 
Renouvellement 
31/12/2020 

Nouvelle EFV 
 

EDC 

Première demande 
pour ce label selon 
règles septembre 

2020 

Transposition de 
l’agrément 

Demande de 
renouvellement selon 

règles septembre 2020 
 

PAJ 
Première demande 

selon règles 
septembre 2020 

  

Sans structures   
Première demande 

selon règles 
septembre 2020 

 
 Les structures, Point Accueil Jeunes et Écoles de Cyclotourisme, qui ne souhaitent pas intégrer la démarche de 

labélisation EFV, devront respecter la « 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 » ; 

 
 Un accompagnement individualisé des clubs sera assuré par la Commission Nationale Jeunes et la Direction 

Technique Nationale. L’objectif est de faciliter le passage des structures existantes (PAJ et EDC) vers les labels de 
l’École Française de Vélo, dans le respect de la réglementation générale. 

 
 La mise en conformité des structures, au regard des qualifications requises, sera progressive sur deux années 

(échéance 1er septembre 2022). 
 

 Afin de promouvoir la pratique jeunes au sein de vos structures dès la rentrée scolaire 2020, 5 affiches et 100 flyers 
(voir ci-dessus) vous seront envoyés dès la fin du mois d’août. 

 
 Les ressources pédagogiques relatives au fonctionnement de l’École Française de Vélo (guide, fiches, carnet de 

progression, etc…) sont en cours d’élaboration. Ils seront disponibles en version numérique au fur et à mesure de leur 
conception. 

 
 

Vos contacts : 
 

 Philippe Greffe, président de la commission nationale jeunes : philippe.greffe@ffvelo.fr  
 Marie-Françoise DESBROUSSES, responsable structures jeunes : mf.desbrousses@ffvelo.fr  
 Isabelle GAUTHERON, directrice technique nationale : i.gautheron@ffvelo.fr  
 Aurélie JARNAC, Secrétariat jeunes : jeunes@ffvelo.fr  

 
 


