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RÉUNION NATIONALE DES COORDONNATEURS RÉGIONAUX 

ET 
ASSISES NATIONALES DES ESPACES ET TERRITOIRES LABELLISÉS FFC 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
    
 

 

Préambule : les Assises Nationales sont un moment privilégié de travail et de partage sur les 

thématiques relatives au développement de l’offre de pratiques cyclistes sur les territoires. Elles 

s’appuient notamment sur le réseau des près de 220 Sites et Espaces labellisés FFC et rassemblent 

des collectivités et leurs offices de tourisme, des clubs et éducateurs, ainsi que des entreprises (tour 

opérateur, loueur, constructeur, etc.) et s’articulent autour d’une grande plénière et d’ateliers de 

travail. Ces travaux portent notamment sur les enjeux de développement du VTT, du vélo route et 

du Gravel, en matière d’organisations, d’équipements ou encore d’événementiels. Enfin, ces Assises, 

conviviales et fortement inspirées du territoire d’accueil, proposent des animations et des activités 

sportives et de découvertes du patrimoine. 

 

Le partenaire………………………………………….…………………………, représentant du Site ou de 

l’Espace labellisé FFC « N° » « NOM » souhaite accueillir la Réunion Nationale des 

Coordonnateurs Régionaux et les Assises Nationales des Espaces et Territoires labellisés 

FFC pour l’édition 2023. 

 

En conséquence, il s’engage à respecter le cahier des charges suivant : 

 

1. DÉROULEMENT ET PROGRAMME 

 

 Le programme est à titre indicatif et susceptible d’être modifié : 

 

Jeudi APRÈS-MIDI : RÉUNION NATIONALE DES COORDONNATEURS RÉGIONAUX 
 

 Déjeuner 

 Accueil des participants à la Réunion des Coordonnateurs (prévoir éventuellement des 

navettes pour aller chercher les arrivants à la gare ou à l’aéroport) 

 Réunion Nationale des Coordonnateurs (14 H) 

 A partir de 18 H 00, accueil de tous les participants aux Assises (prévoir des navettes pour 

aller chercher les arrivants à la gare ou à l’aéroport)  

 Apéritif de bienvenue pour tout le monde 

 Dîner 

 

 Vendredi : ASSISES NATIONALES DES ESPACES ET TERRITOIRES LABELLISÉS FFC  
 

 Ouverture officielle des Assises en présence des élus locaux et FFC 

 Présentation du territoire d’accueil et de son offre 

 Présentation du bilan annuel par le Responsable National des Sites et des Espaces 

 Ateliers 1 et 2 

 Déjeuner 

 Ateliers 3 et 4 

 Restitutions des ateliers 

 16 H 30 - Clôture des Assises 

 Dîner et Soirée (spectacle avec animations ou sortie) 

 

 Samedi MATIN :  

 SORTIE VTT DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE OU SORTIE CULTURELLE AVEC VISITE  
 

 Randonnée à vélo ou visite  

 Déjeuner rapide (buffet froid par exemple) 

 Départ des participants (prévoir éventuellement des navettes, un transport pour les 

raccompagner à la gare ou aéroport) 
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2. PRISE EN CHARGE  
 

➢ Les participants : 

  Ils prendront en charge leur propre hébergement et leur frais de déplacement. 
 

➢ La FFC : 

 Prend en charge l’hébergement des coordonnateurs régionaux et du staff FFC, 

 Subventionne les repas à raison de 50 % du montant par repas pris, à partir du jeudi midi 

jusqu’au samedi midi, pour l’ensemble des participants, 

 Assure le suivi administratif et les convocations, 

 Organise les interventions théoriques en invitant les conférenciers. 
 

➢ L’organisateur prend à sa charge : 

 L’autre moitié restante pour l’ensemble des repas,  

 Les apéritifs de bienvenue, les rafraîchissements pour les pauses (café, thé, viennoiseries, 

eau et jus), 

 L’organisation de la soirée festive du vendredi soir et la sortie du samedi matin (randonnée 

avec mise à disposition de vélos et une visite touristique pour les non-roulants),  

 Les frais de location de salle avec matériel (chaises, tables, écran, vidéoprojecteur, micros, 

wifi dans toutes les salles). 
 

3. NOMBRE DE PARTICIPANTS (ces chiffres moyens sont donnés à titre indicatif) : 
 

 ◼ POUR LES REPAS : 
 

 Jeudi midi : 30 

 Jeudi soir : 40 

 Vendredi midi : 80 

 Vendredi soir : 40  

 Samedi midi : 30 
 

 ◼ POUR LES NUITÉES : 
 

 Mercredi soir : 15 

 Jeudi soir : 20 

 Vendredi soir : 25 
 

4. PRÉVOIR : 

 Plan d’accès au site par les différents moyens de transport : voiture, train et avion. 

 Carte de localisation et plan de ville. 

 Adresse de l’hébergement et numéros de contact. 

 Mise à disposition de vélo (type en fonction des activités : VTT, route, Gravel). 
 

➢ Pour les réunions :   

 Grande salle chauffée pouvant accueillir environ 25 personnes pour la Réunion Nationale des 

Coordonnateurs (jeudi) et 60 à 100 personnes pour les Assises Nationales du (vendredi). 

 Petites salles de travail pour les ateliers avec une capacité de 30 à 40 personnes. 

 L’ensemble des salles doivent être équipées de tables, chaises, tableau, écran et vidéo 

projecteur, micro et sonorisation, connexion internet pour toute la durée des Assises. 

 

Fait à ………………………………………...…., le ……………/……………/………… 

 

Président(e) de (structure partenaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Le Président de la 

Fédération Française de Cyclisme 

 

 

 

 

 

 

M. Michel CALLOT 

 

 

Soit environ 170 à 220 

repas 

 

Soit environ 60 nuitées 


