Communiqué de Presse du 14/01/2020

Venue du Président de la FFC

LE PRESIDENT DE LA FFC A LA RENCONTRE DES COMITES
Ce mardi 14 janvier 2020, le Président de la Fédération Française de Cyclisme, Michel CALLOT, est venu à la rencontre
des Présidents des Comités Départementaux de Nouvelle-Aquitaine, au siège du Comité Régional à Gradignan. Cette
rencontre organisée sous forme d’une table ronde était placée sous le signe de l’échange, afin de faire remonter à la
Fédération les idées et difficultés rencontrées au sein des Comités Départementaux. Sur les 12 départements, ils étaient
10 représentés, accompagnés de membres du Bureau Exécutif du Comité Régional. Cette visite s’inscrit dans une
tournée des Comités Régionaux mis en place par le Président de la FFC, la Nouvelle-Aquitaine est la troisième étape de
ce tour de France.
En préambule, M. CALLOT a fait un point sur le Projet Fédéral, et notamment sur les trois piliers qui permettent un siège
fédéral actif et solide : assainir les finances, s’appuyer sur une structure forte, produire un accompagnement sportif de
la base à l’élite. Il est revenu également sur l’un des [chantiers] importants de 2019, la dématérialisation des licences,
qu’il considère comme l’un des premiers maillons de la modernisation, et qui permet d’enrichir la base de données des
licenciés. Cette action a été développée en interne avec un développeur et un informaticien dédiés. Le défi pour le
futur proche est d’ouvrir la Fédération, qui est aujourd’hui centrée sur la compétition, à d’autres pratiques notamment
celle du vélo loisir et l’apprentissage du cyclisme.
La majeure partie de la journée a été dédiée à des échanges avec les représentants des Comités Départementaux et du
Bureau Exécutif du Comité Régional. Voici une liste non exhaustive des thèmes abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dématérialisation des licences
Formation de l’encadrement
Arbitrage
Lutte anti-dopage
Labellisation des équipes Nationales
Attribution des Coupes de France
Perte de licenciés
Mécénat Amaury Sport Organisation
Aménagement de la voie publique
Sport santé
Sécurité Routière

Vincent DEDIEU, Président du Comité Nouvelle-Aquitaine, a remercié Michel CALLOT pour sa présence et son écoute. Le
Président de la Fédération a quant à lui félicité l’ensemble des acteurs présents pour les échanges constructifs qui
permettront à la FFC d’avancer sur des problématiques d’actualité.
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