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01 LA VALEUR DES 
ÉVÉNEMENTS VÉLO    

 POUR TOUS 
L’UCI a pour ambition de faire progresser le 
cyclisme sous toutes ses formes dans le monde, 
que ce soit comme moyen de transport, comme 
loisir ou comme sport de compétition. Grâce à 
cette vision, nous encourageons et soutenons 
nos partenaires dans le développement 
d’événements qui inspirent le grand public à 
faire du cyclisme. L’organisation de courses 
sanctionnées par l’UCI est une occasion 
d’organiser des événements annexes qui 
servent à promouvoir le cyclisme au-delà des 
compétitions élite. Le présent guide offre des 
conseils sur le développement et l’organisation 
d’événements Vélo pour Tous, ainsi que des 
exemples concrets de meilleures pratiques.

Les événements Vélo pour Tous peuvent prendre 
différentes formes, en fonction de la vision 
plus large que choisit un organisateur pour son 
événement cycliste.

Ce guide présentera des études de cas basées 
sur les types d’initiatives suivantes : 

Zones d’activités 
pour les enfants

Circuits de courses 
ouverts au public 

Ateliers éducatifs Formation de 
technique cycliste 

Initiatives de 
déplacement à vélo 

Promotion sur 
la durabilité 
et campagnes 
environnementales

Campagnes de 
développement 
régional et 
touristique

Festivals cyclistes

Zones d’expérience 
multisports    

Journées fermées à 
la circulation/sans 
voitures 
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Organiser ce genre d’événement ne 
renforce pas seulement la passion pour le 
cyclisme auprès des populations locales et 
des spectateurs, cela encourage également 
la pratique du cyclisme au quotidien. Les 
avantages d’organiser ces événements sont 
notamment :

• Au sens le plus large, aider à renforcer 
le rôle du cyclisme comme vecteur 
d’avantages socio-économiques comme 
l’inclusion sociale, une réduction de la 
pollution de l’air, l’amélioration de la santé 
publique et les déplacements durables ;

• Les événements pour les enfants sont une 
porte d’entrée au cyclisme de compétition 
plus tard dans leur vie, et peuvent créer 
une passion à long terme pour ce sport ;

• Renforcer l’héritage de l’événement 
auprès du grand public ;

• Encourager un plus grand sentiment 
d’inclusion et de passion pour l’événement 
élite dans la communauté ou la région 
hôte ;

• Renforcer l’attrait de l’événement auprès 
des leaders politiques locaux, au vu de 
l’intérêt croissant parmi les décideurs 
politiques de promouvoir la mobilité 
active et des modes de vie sains ;

• Rendre la course plus attrayante pour les 
spectateurs – proposant plus d’activités 
pour toute la famille.

SOUTENIR DES AMBITIONS 
D’ÉVÉNEMENTS PLUS LARGES

Les événements Vélo pour Tous peuvent être 
complémentaires au programme plus large 
de durabilité de l’événement auxquels ils 
sont rattachés, soutenant ainsi la réduction 
de l’empreinte environnementale de 
l’événement, ainsi que sa planification. Par 
exemple, un événement Vélo pour Tous peut 
être conçu pour encourager les spectateurs 
à se rendre à vélo sur la course – aidant 
ainsi à la gestion du trafic tout en réduisant 
les émissions et la pollution localisée. 

Un programme défini d’événements et de 
mesures Vélo pour Tous peut également 
renforcer les ambitions d’héritage 
de l’événement et aider à attirer plus 
d’investissement public des villes et régions 
hôtes. S’engager à organiser un événement 
Vélo pour Tous en marge d’une course 
cycliste peut être intégré tôt dans le plan 
général de l’événement, veillant à ce qu’il 
contribue à répondre à la stratégie générale 
de durabilité.
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ACCÉLÉRER LES AMBITIONS AVEC LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-
CROSS UCI 2019   
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019,     
à Bogense (Danemark)

Les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 
2019 se sont déroulés à Bogense (Danemark), 
une ville côtière située dans l’UCI Bike Region 
de Fionie. Si la Fionie est déjà reconnue pour 
le cyclisme – avec la présence de plus de 1200 
km de routes balisées dans la région, une part 
modale de 26 % pour le cyclisme dans la plus 
grande ville, Odense, et un marché grandissant 
du cyclotourisme (générant environ 500 millions 
de couronnes danoises, soit environ 70 000 euros, 
par an) – de grandes ambitions ont néanmoins 
été définies. D’ici à 2025, la région veut voir 50 % 
de la population être active dans un club sportif, 
et 75 % sont actifs physiquement ; pour cet 
objectif, le cyclisme est un sport majeur promu. 

En organisant les Championnats du Monde 
Cyclo-cross UCI 2019, la région se sert de cet 
événement élite pour accélérer la passion et 
la participation au cyclisme sous toutes ses 
formes, et pour inspirer les étrangers à visiter 
l’île de Fionie lors de leurs prochaines vacances. 
Leur programme d’événements parallèles porte 
également sur la promotion et la présentation du 
cyclo-cross aux enfants. 

Lors des quatre années précédant les 
Championnats, 12 000 écoliers ont participé à 
Cycle School, une initiative ludique à l’arène 
locale de cyclisme où ils ont appris à faire du vélo 
en sécurité en améliorant leur technique et en 
surmontant différents défis. Cycle School est géré 
par Cycling Odense, structure dont sont sortis 
des athlètes comme Lasse Norman Hansen, Alex 
Rasmussen et Rasmus Lund.

Une déclinaison de Cycle School est Schoolyard 
Cycling. Plus de 3000 enfants ont bénéficié de cette 
initiative. En préparation des Championnats du 
Monde Cyclo-cross UCI, l’initiative s’est concentrée 
sur la technique associée à la discipline du cyclo-
cross. Les enfants ont pu s’entraîner sur un parcours 
ouvert en avance de la compétition, et des séances 
gratuites d’entraînement ont été organisées sur 
site en parallèle des Championnats du Monde.

La veille des Championnats, une course de 1 km 
pour les enfants s’est déroulée sur le parcours des 
Championnats du Monde. Des enfants jusqu’à 15 
ans ont participé sur leur vélo avant les meilleurs 
pilotes de cyclo-cross du monde – offrant une 
expérience facile à organiser et inspirante pour 
les participants.

ENGAGEMENT
ENVERS L'ÉVÉNEMENT

CONCEPTION ET
PLANIFICATION

EXÉCUTION HÉRITAGE

IDÉES
INITIALES

RECHERCHE DE 
PARTENAIRES / 

SPONSORS

PROMOTION ET 
COMM.

LIVRER 
L’ÉVÉNEMENT 

ÉVALUATION 
ET REVISION 

Le diagramme suivant peut vous aider à prévoir et planifier les objectifs, les ressources et les 
résultats attendus quant à l’organisation d’un événement Vélo pour Tous : 

PAGE 5PAGE 5PAGE 5

https://www.uci.org/cyclo-cross/news/2019/2019-uci-cyclo-cross-world-championships-something-for-everyone-in-bogense


02



02
02 CONCEPT ET DESIGN DES

ÉVÉNEMENTS   
Au sens très large, un événement Vélo pour Tous 
est en principe non compétitif et conçu pour 
promouvoir le cyclisme sous toutes ses formes 
– que ce comme loisir ou comme mode de
transport. Les objectifs de l’événement sont en
accord avec la mission Vélo pour Tous de l’UCI.

Ces événements annexes devraient être intégrés 
au programme officiel, afin de garantir la 
promotion la plus large possible.

Comme les événements Vélo pour Tous ont 
une ambition de transformation, de promotion 
du cyclisme et de renforcement de l’impact de 
l’héritage, il est fortement conseillé d’identifier 
des ambitions ou des objectifs précis que 
l’événement cherche à atteindre, avant de 
décider des formats spécifiques à développer.  

L’événement peut chercher à promouvoir une 
plus grande pratique du cyclisme au sens le plus 
large possible. Il peut également se focaliser 
sur une question précise, notamment  :

• Se rendre au travail ou à l’école à vélo ;

• Promouvoir l’activité physique et des modes
de vie sains ;

• Encourager la participation à des événements 
cyclistes compétitifs ;

• Sensibiliser le public quant aux problèmes
environnementaux ;

• Promouvoir le cyclotourisme dans la région.
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LE VAMBERG EMBLÉMATIQUE
DE L’UCI BIKE REGION DE DRENTHE  
Ronde van Drenthe 2019 (UCI Women’s World Tour) 

L’UCI Bike Region néerlandaise de Drenthe 
a de grandes ambitions d’une province 
cycliste modèle et rassemble des activités 
promotionnelles – souvent en lien avec des 
courses élite – dans le cadre de la plateforme 
Op Fietse Drenthe. Dotée d’une forte identité, 
cette initiative aide à promouvoir toutes ses 
activités Vélo pour Tous. 

Dans la région, le VAMBerg, une colline 
récemment ouverte sur une ancienne 
décharge, a attiré l’attention dans le monde et 
est devenu un symbole de gestion responsable 
de l’environnement. Des routes réservées aux 
vélos vont jusqu’au sommet de la colline, 

tandis que des sentiers ont été créés au pied, 
et c’est pourquoi elle est devenue un centre de 
cyclisme dans la région, avec une ascension au 
plus haut point de Drenthe (4800 cm).

La Ronde van Drenthe et d’autres courses élite 
de la région intègrent désormais le VAMBerg 
comme élément important du parcours. Dans 
cette optique, la région a organisé la cérémonie 
d’ouverture officielle du VAMBerg le weekend 
de l’édition 2019 de la Ronde van Drenthe 
(15-17 mars). Associer l’événement élite avec 
l’ouverture de cette nouvelle infrastructure 
cycliste a assuré une excellente couverture de 
la part des médias. 

https://www.uci.org/cycling-for-all/news/2019/2019-cycling-season-opens-in-style-in-uci-bike-region-drenthe


MESSAGE ET GROUPES CIBLES 

Définir un axe cohérent dans la communication 
et la promotion d’un événement Vélo pour 
Tous peut aider à garantir un impact plus 
large. Un événement peut se focaliser sur des 
aspects essentiels liés au cyclisme, tels que la 
sécurité routière ou la pollution de l’air, ou se 
concentrer sur des objectifs mondiaux plus 
larges, comme la concrétisation des Objectifs 
de développement durable de l’ONU. 

Dans certains cas, il peut être conseillé 
d’adapter ces événements pour atteindre 
des groupes cibles précis. Les projets et 
événements qui ciblent des groupes sous-
représentés ou moins actifs physiquement ont 
d’ailleurs plus de chances d’être soutenus par 
le gouvernement. 

Ces groupes cibles peuvent par exemple être : 

• Les enfants 
• Les personnes âgées 
• Les personnes handicapées
• Les migrants et les nouveaux résidents

L’événement doit promouvoir l’inclusion. 
L’objectif étant de promouvoir le cyclisme auprès 
de différentes populations, les éléments ou les 
messages avec une connotation compétitive 
devraient être évités car ils peuvent freiner les 
personnes non converties au cyclisme d’essayer 
une activité. 

Une course élite représente également une 
fantastique opportunité de partager des 
messages sur la promotion de la pratique 
quotidienne du cyclisme. Par exemple, de 
nombreuses UCI Bike Cities et Regions 
affichent des renseignements sur leurs 
programmes plus larges, avec l’image de 
marque spécifique du label UCI Bike City/
Region, sur des barrières et des panneaux 
de leurs événements respectifs. En outre, 
faire le lien entre les événements cyclistes 
et les questions localisées, ou l’ouverture de 
nouvelles infrastructures cyclistes, peut aider à 
créer un connexion plus forte entre la ville ou 
région-hôte et cet événement. 
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LES PARTIES PRENANTES TOUCHÉES

Étant donné que le Vélo pour Tous touche à 
des questions socio-économiques plus larges 
(comme le transport, l’environnement et la 
santé publique), il est recommandé d’intégrer 
et de collaborer avec les organisations locales 
ou nationales qui sont déjà actives dans ces 
domaines. Ces parties prenantes pourraient 
être en mesure de soutenir l’organisation 
d’un événement Vélo pour Tous, par exemple 
en apportant un soutien financier ou en 
fournissant de l’équipement ou du personnel.

Les partenaires principaux à envisager sont 
notamment : 

• Les Fédérations Nationales : De nombreuses 
Fédérations Nationales dans le monde 
sont déjà engagées dans la promotion du 
Vélo pour Tous. Elles peuvent disposer de 
campagnes ou de politiques qui pourraient 
s’aligner avec l’événement proposé. 

• Les écoles et les clubs pour enfants : 
Comme de nombreux événements Vélo pour 
Tous cherchent à faire participer les enfants, 
inclure des écoles locales et des clubs dans 
la phase de préparation de l’événement peut 
aider à maximiser la participation des jeunes. 

• Le gouvernement local : En alignant 
l’événement avec les ambitions du 
gouvernement local ou de la municipalité 
quant au cyclisme (par exemple, plus de 
personnes faisant du vélo comme moyen de 
transport ou un niveau plus élevé d’activité 
physique), l’événement Vélo pour Tous 
peut servir de catalyseur pour renforcer le 
rôle positif d’un événement élite dans la 
communauté. Les agences publiques qui 
sont actives dans les domaines de la santé 
publique, des transports ou de l’éducation 
seront des partenaires ayant un fort impact.   
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RESPONSABILITÉ ET RISQUE

Les organisateurs doivent veiller à ce que 
la sécurité et le confort des participants 
soient maximisés, et s’assurer du respect de 
l’ensemble des règles locales de circulation 
et/ou sécurité en vigueur. Une évaluation des 
risques identifiera d’éventuels problèmes, et 
la conception de l’événement doit prendre 
ces informations en compte. Toute obligation 
locale juridique ou d’assurance doit également 
être identifiée.

Par exemple, il peut être nécessaire pour les 
participants de porter des protections (comme 
un casque), fournies par l’organisateur de 
l’événement ou apportées par les participants. 
Une assistance médicale doit être disponible 
et adéquate pour l’événement, avec toute 
responsabilité potentielle pour blessures 
identifiée en avance. 

Pour garantir une journée ludique, informative, 
ayant un impact et – aspect crucial – se 
déroulant en toute sécurité, suffisamment de 
personnel formé doit se trouver à disposition 
pour gérer l’événement. Il est recommandé 
d’identifier toute question potentielle quant 
au bien-être du personnel lors de la phase de 
préparation de l’événement.

ALIGNEMENT AVEC LES POLITIQUES 
CYCLISTES NATIONALES ET/OU LOCALES

Les événements Vélo pour Tous garantiront 
un impact plus large s’ils prennent en compte 
les priorités locales quant à la promotion du 
cyclisme, telles que les modes de vie actifs et le 
tourisme régional. 

Ces événements peuvent tendre vers des 
ambitions externes plus larges ; par exemple, 
existe-t-il une stratégie nationale pour la 
promotion du vélo ? Et l’événement peut-il 
contribuer à répondre à des objectifs de cette 
stratégie ? 

De plus en plus, les acteurs publics veulent voir 
les événements sportifs d’élite contribuer à un 
héritage tangible pour la population locale. Les 
événements Vélo pour Tous, et plus largement 
les programmes qui y sont liés, peuvent 
aider d’une manière concrète à répondre aux 
ambitions d’héritage, en faisant participer 
les spectateurs, les habitants et les visiteurs 
pendant les événements.

FINANCE ET BUDGET

Dans la phase de conception de l’événement, 
il sera essentiel de rapidement identifier le 
modèle de financement. Étant donné que 
ces événements soutiennent directement des 
politiques que peuvent mener des acteurs 
publics – activité physique, déplacements 
à vélo ou participation dans le sport – les 
événements Vélo pour Tous peuvent attirer 
des subventions ou un financement public. Un 
modèle en autofinancement est une option, 
tout comme la recherche d’un sponsor. 

Les sponsors existants d’événements peuvent 
avoir une stratégie de Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) ou des ambitions qui 
sont liées, qu’un événement Vélo pour Tous 
peut désormais soutenir. Organiser un tel 
événement peut non seulement améliorer 
l’attrait d’associer des sponsors à la compétition, 
mais peut aussi débloquer davantage de 
financement de la part des sponsors, étant 
donné que ces événements soutiennent des 
objectifs sociaux et/ou environnementaux.

Lors du choix de modèle de financement, en plus 
de définir le budget et les coûts, il est important 
d’envisager les avantages économiques plus 
larges que l’organisation de cet événement 
peut générer. Par exemple, il peut être possible 
de déterminer la valeur ajoutée à la santé 
publique et au tourisme régional, qui découle 
d’une augmentation de personnes pratiquant 
le cyclisme et étant plus actives. 
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CONSIDÉRATIONS PRATIQUES
QUOI ? FOURNITURE DU MATÉRIEL  
Le matériel devra-t-il être apporté pour l’événement (comme les vélos d’enfants pour une 
séance d’entraînement ou une course pour les enfants), et quelles sont les responsabilités si le 
public apporte des vélos personnels – des contrôles de sécurité seront-ils nécessaires avant la 
participation ?

QUAND ? PROGRAMMATION 
Journée de course ou non ? Que l’événement Vélo pour Tous se déroule en marge de l’événement 
élite, ou lors des journées précédant ou suivant la course, cela jouera un rôle majeur dans le 
design de cet événement. S’il se déroule en marge de la course élite, l’événement peut toucher 
plus de personnes, mais peut proposer des contraintes logistiques, qui devront être évoquées 
avec l’ensemble des partenaires travaillant sur l’événement. 

OÛ ? LIEU 
Le lieu est un élément critique pour garantir que l’événement touche les groupes-cibles définis. 
S’il est organisé dans les journées précédant ou suivant l’événement élite, les habitants locaux 
pourront éventuellement s’y déplacer pour y participer. S’il se déroule cependant en marge 
de l’événement élite, l’événement parallèle doit être situé de façon à ce que les habitants 
locaux et les spectateurs puissent accéder à ces activités, comme dans la zone d’exposition des 
spectateurs ou le long du parcours. 

YORKSHIRE 2019 - VEILLER À 
CE QUE LE SPORT INSPIRE LE 
CYCLISME AU QUOTIDIEN  
Championnats du Monde Route UCI 2019 au Yorkshire,  
Grande-Bretagne

Organisateur des Championnats du Monde 
Route UCI 2019, la région du Yorkshire dans 
le nord de l’Angleterre est reconnue comme 
une région passionnée par le cyclisme sous 
toutes ses formes. Le Yorkshire a reçu le 
label UCI Bike Region en 2017 et a organisé 
plusieurs événements élite majeurs ; il 
s’est en outre engagé à promouvoir tous 
les types d’utilisation du vélo auprès des 
visiteurs et des résidents. 

Tirant parti de l’organisation des 
Championnats du Monde, le gouvernement 
britannique a financé un programme « 
Places to Ride » à hauteur de 15 millions 
de livres sterling – comme héritage direct 
d’avoir organisé cet événement.  

Élaboré par British Cycling, Sport England et 
le gouvernement britannique (Ministère de 

la Culture, du Numérique et des Sports), le 
programme financera le développement de 
nouvelles infrastructures ou l’amélioration 
d’infrastructures cyclistes existantes en 
Angleterre. Suivant une approche inclusive, 
les installations centreront leurs efforts sur 
les besoins des femmes, des filles et des 
personnes handicapées. Le programme 
assurera également la promotion du 
cyclisme en général comme moteur de 
bénéfices sociétaux, tels que la cohésion et 
la promotion de la santé et du bien-être. 

Le programme collabore avec toute 
organisation développant une activité 
cycliste dans sa communauté, finançant à 
petite et moyenne échelle des améliorations 
d’installations ou la fourniture de matériel, 
ainsi que la construction de nouvelles 
infrastructures.
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03
03 FORMATS DES

ÉVÉNEMENTS VÉLO 
 POUR TOUS
Une fois que les objectifs globaux et les 
groupes-cibles pour l’événement Vélo pour 
Tous ont été définis, son format peut être 
développé. La liste ci-dessous, non exhaustive, 
présentera différents exemples de formats 

qui ont été développés par des Fédérations 
Nationales, des UCI Bike Cities et Regions, des 
organisateurs d’événements UCI, ainsi que 
d’autres événements cyclistes internationaux. 

ZONE POUR ENFANTS 
GRAUBÜNDENBIKE AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
MOUNTAIN BIKE UCI 2018   

Championnats du Monde 
Mountain Bike UCI 2018 
présentés par Mercedes-Benz, 
Lenzerheide (Suisse)

Dans la zone enfants GraubündenBIKE, plusieurs pistes ont 
été prévues pour les jeunes enfants, et une pump track était 
ouverte gratuitement pour les enfants et les adultes. Une 
surveillance experte de la Bike School Lenzerheide était assurée, 
et tous les participants avaient l’obligation de porter un casque. 
La hutte Graubünden Alp proposait des rafraîchissements et 
des informations sur les chemins et les autres activités dans 
la région, afin de garantir que l’événement soit attrayant 
pour l’ensemble des membres de la famille présents aux 
Championnats du Monde Mountain Bike UCI. L’inscription des 
participants s’est déroulée sur site, facilitant la participation 
à l’événement. Tous les horaires, y compris pour les courses 
ludiques et les heures d’ouverture des pistes, ont été publiés 
en avance sur le site officiel de l’événement. 

L’activité a été répétée en 2019 pour la Coupe du Monde 
Mountain Bike UCI 2019 à Lenzerheide – apportant ainsi une 
continuité quant au déroulement de l’événement. 

1. ZONES D’ACTIVITÉ
POUR LES ENFANTS
CONCEPT

Proposer une zone fermée où 
les enfants peuvent participer 
à des courses organisées dans 
un cadre ludique et protégé. 

OBJECTIF ET AMBITION

Faire découvrir la course aux 
jeunes enfants – les inspirer 
à participer à des activités 
cyclistes à l’avenir.
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2. CIRCUITS DE COURSES OUVERTS 
AU PUBLIC 
CONCEPT

Dans la ville ou région-hôte, permettre aux familles et 
aux enfants de faire du vélo ensemble sur un parcours 
de course fermé et dans un environnement sécurisé. 

OBJECTIF ET AMBITION

Pour encourager la participation active par les visiteurs 
et les habitants, sur les mêmes routes et circuits 
qu’utiliseront les athlètes élite. 

L’événement peut refléter l’esprit de la course élite et 
aider à renforcer le sentiment d’inclusion au sein de la 
communauté plus large.

MINI TOUR POUR LES 
ENFANTS AU SANTOS TOUR 
DOWN UNDER
Santos Tour Down Under (Australie)

Le Mini Tour pour les enfants au Santos 
Tour Down Under est un événement 
cycliste où les enfants âgés de 6 à 12 
ans ont l’occasion de rouler sur une 
route fermée à la circulation. S’il prend 
un format d’événement de masse 
compétitif, l’événement valorise la 
participation et la promotion de l’activité 
physique et du cyclisme, tout en offrant 
l’occasion aux enfants de se mettre 
dans la peau d’un cycliste élite sous 
les applaudissements de la foule. Le 
parcours suit un circuit modifié du Down 
Under Classic. Les actions Vélo pour Tous 
de l’événement ont été adoptées par les 
leaders politiques de la région. 

Les enfants reçoivent un t-shirt officiel et 
un dossard de course. Le Mini Tour suit 
une partie du parcours officiel du TDU. 

Selon les organisateurs : « Le but n’est 
pas d’aller le plus vite ou d’aller le plus 
loin, mais d’être actif, de s’amuser et 
de montrer à la foule votre passion 
pour le cyclisme. » Un kit de départ 
junior a également été développé, 
dont fait partie une brochure sur les 
règles de sécurité routière conçue 
pour les enfants.

Les événements cyclistes de haut 
niveau peuvent jouer un rôle éducatif 
pour les enfants, et peuvent les 
encourager à être actifs et à pratiquer 
le cyclisme. Outre le Mini Tour pour les 
enfants, une sortie à vélo en famille le 
long d’une partie du circuit mondial 
est également proposée. Ces activités 
sont gratuites et l’inscription en ligne 
aussi possible.
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3. ATELIERS ÉDUCATIFS
CONCEPT

Organiser des ateliers et des rassemblements 
publics qui forment la population quant au 
cyclisme élite et à l’usage quotidien du vélo. 

Comprenant des activités telles que des cours 
spécifiques dans les écoles (par exemple 
d’entretien du vélo), des événements et 
stands publiques, ces activités peuvent être 
adaptées à différents groupes-cibles au sein 
de la communauté locale. 

OBJECTIF ET AMBITION

Utiliser l’événement élite comme opportunité 
pour transmettre des renseignements 
plus larges sur les avantages personnels 
(technique, santé, etc.), locaux (congestion, 
mobilité active) et mondiaux (économie, 
changement climatique, etc.) de pratiquer 
davantage le cyclisme.

LES ATELIERS DU TOUR
SUR LE TOUR DE FRANCE  
Le Tour de France UCI WorldTour (France)  
  

Le Tour de France promeut activement 
la mobilité durable, et touche des 
enfants et des familles via cet objectif. 
Le concept des Ateliers du Tour voit des 
zones dédiées dans des villes-hôtes de 
la course où les activités se déroulent. 
En 2018, les ateliers ont été organisés 
dans neuf villes situées au départ ou à 
l’arrivée des étapes. Cette activité est 
menée en association avec la Fédération 
française des usagers de la bicyclette 
(FUB), assurant une collaboration 
avec un partenaire reconnu dans la 
promotion du vélo.

Ces zones offrent des activités telles 
que des ateliers de réparation, des 

activités d’entraînement pour les 
enfants et des séances d’initiation (sur 
une piste fermée et sous la supervision 
de moniteurs expérimentés). L’activité 
associe l’entraînement pratique et 
le partage des connaissances (par 
exemple des informations sur les 
règles de circulation) avec l’occasion de 
découvrir le Tour. 

En 2019, le programme Dictée du 
Tour a également vu 17 000 enfants – 
des communautés et départements 
traversés par le Tour – participer à 
des activités éducatives. Le sponsor 
BIC a soutenu l’événement, avec 40 
communautés impliquées. 
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4. ENTRAÎNEMENT DE TECHNIQUE CYCLISTE 
CONCEPT

Assurer une zone où différentes tranches 
d’âge, comme les enfants et les adolescents, 
peuvent bénéficier d’entraînements cyclistes 
adaptés. Ce peut être de la technique de 
base, une éducation sur la sécurité routière ou 
un entraînement spécifique à une discipline 
(comme le cyclo-cross ou le BMX). 

Pour les adultes, la formation à la sécurité 
routière ou des conseils pour se rendre au 
travail à vélo peuvent être donnés, en plus des 
zones de démonstration pour les e-bike ou des 
concepts de nouvelle mobilité.

OBJECTIF ET AMBITION

Fournir aux enfants la technique et la confiance 
pour non seulement rouler à vélo en sécurité, 
mais également pour offrir un point d’entrée 
dans une nouvelle discipline.

Les adultes peuvent découvrir le cyclisme ou 
améliorer leurs habiletés techniques, afin de 
les encourager à découvrir d’autres formes du 
cyclisme.  

EXPÉRIENCE E-BIKE À L’OVO 
ENERGY TOUR OF BRITAIN 2018  
OVO Energy Tour of Britain - UCI Europe Tour   
(Grande-Bretagne)

Les spectateurs ont participé gratuitement 
à des zones d’expérience situées proche des 
quatre arrivées d’étapes durant le Tour of 
Britain. Ces pistes tests de 250 m fermées à la 
circulation ont fourni des vélos à assistance 
électrique de démonstration pour les 
personnes âgées d’au moins 14 ans. 

Grâce à ce concept, les participants ont pu 
essayer un e-bike, pour l’utiliser à l’avenir 
en loisir ou comme mode de transport 
durable. Des casques ont été fournis aux 
participants. Le fabricant Wisper a fourni 
les vélos.
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CLINIQUES DE TECHNIQUE 
DUCYCLO-CROSS AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE 
CYCLO-CROSS UCI 2018
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2018,
à Valkenburg (Pays-Bas)

Les Championnats du Monde Cyclo-cross 
UCI 2018 ont été organisés dans l’UCI Bike 
Region de Limburg-Valkenburg, où les 
autorités locales ont tout fait pour garantir 
que les Championnats aient un impact 
important sur la population. 

Avant l’événement, un programme Let’s 
Go Off-road de cliniques cyclistes a 
été organisé dans 20 écoles primaires 
dans la province – inspirant les enfants 
à commencer le cyclisme, tout en leur 
apprenant les techniques de base sur un 
vélo. 

Des cliniques de cyclo-cross pour les 
coureurs adultes et jeunes ont également 
été organisées, dont certaines sur le 
parcours officiel des Championnats du 
Monde à Valkenburg. 

Bénéficiant d’un coût minime et étant 
simple à organiser, cette activité a amené 
les participants au cœur de l’événement 
dans les journées précédant les 
compétitions. Les participants ont reçu des 
maillots spéciaux des Championnats du 
Monde UCI de Valkenburg. 

Un événement de théâtre culturel, De Muur 
- On Tour, WC CX Edition, s’est déroulé la 
veille des Championnats – célébrant le 
cyclisme et la passion que porte la région 
à ce sport. 

Dans la province de Limburg, l’organisation 
Limburg Cycling agit comme promoteur 
des activités cyclistes, et coordonne la 
promotion, la gestion de l’événement, les 
actions de tourisme et les autres activités 
promotionnelles associées. 
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5. INITIATIVES DE DÉPLACEMENT À VÉLO
CONCEPT

Promouvoir le déplacement jusqu’à l’événement à vélo 
ou l’intermodalité transports en commun / vélo. Cela 
réduira non seulement l’impact local de l’organisation 
de l’événement en termes de congestion et de 
pollution localisée, mais renforcera l’image du vélo 
comme mode de transport durable. 

OBJECTIF ET AMBITION

Les spectateurs et les résidents seront encouragés à 
découvrir l’événement en montant aussi sur leur vélo. 
Une synergie avec les ambitions locales/municipales 
de transport durable peut être atteinte avec ces types 
d’initiatives.

PROMOTION DE LA MOBILITÉ 
ACTIVE À LA RONDE VAN 
VLAANDEREN 2018 
Événement : Ronde van Vlaanderen 2018   
UCI World Tour (Belgique)

Les fans étaient encouragés à se rendre 
aux zones de départ et d’arrivée de 
la course à vélo. Un plan spécifique 
de mobilité a été élaboré par les 
organisateurs de l’événement pour 
réduire le trafic et la congestion sur la 
Ronde.

Les spectateurs ont été encouragés à se 
déplacer en transports en commun, en 
marchant et/ou à vélo. Au départ de la 
course à Anvers, des zones temporaires 
et surveillées pour garer les vélos ont été 
construites. À l’arrivée à Oudenaarde, 
des range-vélos temporaires 

supplémentaires ont été installés. Le 
réseau ferroviaire desservant le départ 
et l’arrivée, il était également possible 
d’utiliser le réseau et le vélo pour la 
dernière partie du trajet. 

Des bus-navettes ont été mis 
gratuitement à disposition, et les 
organisateurs de l’événement ont 
encouragé le déplacement jusqu’à 
l’arrivée en train, notamment en 
soulignant les réductions de 50 % sur les 
tarifs ferroviaires au cours du weekend 
dans les matériels de communication.
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6. PROMOTION SUR LA DURABILITÉ ET 
CAMPAGNES ENVIRONNEMENTALES 
CONCEPT

Intégrer l’événement dans des actions locales plus 
larges pour promouvoir le transport durable et la 
gestion environnementale. 

Des informations sur les avantages environnementaux 
positifs (individuels et sociétaux) de pratiquer le vélo 
peuvent être communiquées en marge de l’événement 
élite.

OBJECTIF ET AMBITION

L’événement peut servir de plateforme pour 
transmettre le message de promotion du transport 
durable auprès des habitants et peut mettre en valeur 
les projets locaux de développement durable.

STRATÉGIES DURABLES AU TOUR DE 
ROMANDIE 
Tour de Romandie - UCI World Tour (Suisse)    
  

Le Tour de Romandie (organisé chaque année 
en Suisse) s’est engagé sur une stratégie sur 
plusieurs éditions pour rendre l’événement 
plus durable au fil des années. Reconnaissant 
son potentiel pour mettre en valeur le cyclisme 
comme mode de transport écologique, le Tour 
de Romandie veut protéger et améliorer l’image 
positive du cyclisme. 

Prenant une approche transversale, l’initiative 
s’applique à la totalité de l’organisation : 
des questions environnementales comme la 
gestion des déchets et le transport durable, 
à l’utilisation du cyclisme pour promouvoir 
l’activité physique et l’inclusion, en passant 
par les avantages économiques générés par le 
cyclisme, comme la promotion du tourisme. Un 
élément essentiel dans la stratégie est l’inclusion 

du public et des spectateurs dans les actions, 
aux côtés des entreprises locales et des acteurs 
au sein gouvernementaux. Les deux priorités 
de la stratégie sont la gestion des déchets et 
les transports, le Tour de Romandie cherchant 
non seulement à réduire son impact dans ces 
domaines, mais également à utiliser l’événement 
comme façon de promouvoir la durabilité. 

Des installations sécurisées de dépôt pour 
les vélos ont été développées, afin que les 
spectateurs présents sur les étapes puissent 
laisser leur vélo dans un endroit sûr. 

Les organisateurs d’événements cherchent 
de plus en plus à réduire leur empreinte 
environnementale. De tels efforts aident à 
renforcer l’image du cyclisme comme sport 
durable et activité quotidienne. 
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7. CAMPAGNES DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET 
TOURISTIQUE
CONCEPT

Les spectateurs passionnés par les courses élite 
peuvent vouloir visiter la région pour rouler 
sur les mêmes routes, pistes ou chemins que 
ceux empruntés par les coureurs. Un portail 
de tourisme en ligne peut être développé, 
utilisant une identité visuelle cohérente avec 
l’événement cycliste.

Outre les informations sur les offres 
touristiques qui peuvent être affichés et 

partagés de différentes formes dans les zones 
dédiés aux spectateurs, des collaborations avec 
les autorités locales et les agences régionales 
de tourisme peuvent soutenir la création 
d’itinéraires suivant les parcours officiels de 
l’événement 

OBJECTIF ET AMBITION

Ces actions aident à générer des bénéfices 
économiques positifs pour les communautés-
hôtes et renforcer la visibilité de l’événement, 
en laissant un héritage tangible pour la 
population avec, par exemple, la création 
d’itinéraires balisés. 

LE LIEN ENTRE LES ÉVÉNEMENTS 
CYCLISTES ET LE TOURISME DANS L’UCI 
BIKE REGION DE FIONIE
Stratégie Bike Island 2020, Fionie (Danemark)

L’île de Fionie, au Danemark, a pour ambition 
de devenir la destination cycliste de vacances la 
plus attrayante en Europe du Nord d’ici à 2020. 
Reconnue pour ses efforts dans le développement 
du cyclisme au quotidien et l’organisation de 
compétitions, la région a reçu le label UCI Bike 
Region en 2017.

Dans le cadre de la stratégie Bike Island 2020, les 
événements élites, y compris les Championnats du 
Monde Cyclo-cross UCI 2019 à Bogense et la course 
UCI 1.1 Europe Tour Fyen Rundt, sont intégrés au 
plan régional de tourisme. L’organisation de ces 
événements ne contribue pas seulement à faire 
connaître la région, mais aide également à attirer 
le secteur cible de cyclotouristes que la Fionie 

recherche activement.

La région cherche à créer des synergies entre la 
promotion des événements élite et le cyclisme 
au quotidien ; les courses sont utilisées pour 
promouvoir les itinéraires et les paysages que les 
spectateurs pourraient découvrir par eux-mêmes. 
La route N8 de la mer Baltique, avec un distance 
de 820 km et traversant une grande partie de la 
Fionie, a été nommée route cycliste de l’année 
2019 par un jury au salon international de cyclisme 
et de randonnée (Fiets en Wandelbeurs). La Fionie 
a également été votée meilleure destination 
d’outdoor de Scandinavie lors du salon international 
de tourisme, ITB Berlin (Allemagne). 
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8. FESTIVALS CYCLISTES  
CONCEPT

Les festivals cyclistes offrent un 
environnement accueillant et ludique pour 
célébrer le cyclisme sous toutes ses formes. 

Le festival peut offrir un programme varié 
d’activités – comprenant par exemple des 
sorties culturelles et des événements de masse 
– ainsi qu’une zone interactive d’exposants. 

Pour favoriser l’association avec 
l’événement cycliste, il est recommandé 
que le festival soit situé dans le périmètre 
de la course ou à une distance qui peut 
être parcourue à pied.

OBJECTIF ET AMBITION

Les fans, spectateurs et résidents attirés 
par la course peuvent également se 
rendre au festival cycliste.  

Idéalement, le festival sera un forum 
pour encourager les visiteurs à devenir 
des cyclistes plus actifs, en facilitant le 
contact avec les exposants, le partage 
d’informations et la découverte de 
nouvelles expériences. 

UNE FÊTE DU CYCLISME AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE ROUTE 
UCI 2017  
Championnats du Monde Route UCI 2017, Bergen (Norvège)

À partir du moment où l’UCI Bike City de Bergen 
(Norvège) s’est vu attribuer les Championnats 
du Monde Route UCI 2017, la ville a mis en place 
des programmes spécifiques pour garantir de 
meilleurs taux de cyclisme et une meilleure 
infrastructure cycliste, avec pour objectif 
d’atteindre 10 % de l’ensemble des déplacements 
faits à vélo d’ici à 2019. 

Lors des Championnats du Monde Route UCI 2017, 
des participants de tous les âges ont parcouru à 
vélo le parcours de l’épreuve lors de l’événement 
de masse, l’ancien Champion du Monde Thor 
Hushovd a accompagné les enfants locaux sur 
les derniers kilomètres, et les résidents plus âgés 
ont découvert le parcours en cyclo-pousse - des 
actions qui ont ainsi permis à toute personne de 
profiter de cette fête du cyclisme. 

Lors des deux années précédant les Championnats 
du Monde, 4500 enfants ont participé à un 
programme d’entraînement cycliste pour enfants 
organisés en partenariat avec les écoles locales. En 
même temps, 160 professeurs dans les écoles et les 
crèches sont devenus ambassadeurs du cyclisme, 
pour aider à inspirer les enfants à s’impliquer dans 
les Championnats et à utiliser plus souvent leur vélo.

Avec la popularité grandissante des applications 
de suivi d’activité, une application appelée Sykle 
til VM a été développée pour les Championnats. 
Offrant des récompenses comme des réductions 
sur des produits et des services cyclistes, 
l’application encourageait les utilisateurs à faire 
davantage de cyclisme et à explorer leur région. 
Les résidents âgés ont également eu l’occasion 
de faire du vélo en intérieur et de visionner les 
images du parcours dans les maisons de retraite.
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9. ZONES D’EXPÉRIENCE 
MULTISPORTS 
CONCEPT

Promouvoir des initiatives plus larges 
d’activité physique en proposant une 
zone interactive pour les spectateurs où ils 
peuvent découvrir des sports différents. 

OBJECTIF ET AMBITION

Encourager les spectateurs à être actifs 
lors de l’événement, et faire participer 
divers clubs et associations de la région 
dans la réalisation de l’événement. 

ZONE D’EXPÉRIENCE OMNISPORTS 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
PISTE UCI 2018 
Championnats du Monde Piste UCI 2018 présentés par 
Tissot, Apeldoorn (Pays-Bas)

Lancé en octobre 2017, le programme 
Road to Apeldoorn a été conçu pour 
inspirer les résidents locaux dans le cadre 
d’activités cyclistes élite et du quotidien 
avant l’organisation des Championnats du 
Monde Piste UCI 2018 à Apeldoorn, une 
ville de l’UCI Bike Region de Gueldre. 

Pour l’événement de départ, des pistards 
néerlandais ont concouru sur la grand-
rue d’Apeldoorn. Ils ont été suivis par des 
enfants sur le même circuit fermé. En 
février 2018, des pistards professionnels se 
sont rendus dans des écoles locales pour 
participer à des ateliers cyclistes avec les 
écoliers. 

Lors des Championnats du Monde Piste 
UCI, une zone d’expérience omnisports 
quotidienne était organisée sur site, 

à Omnisport Apeldoorn. Y étaient 
organisées des cérémonies de remise de 
médailles, des rencontres avec différents 
athlètes, et des conférences de presse, 
donnant une chance aux visiteurs de 
poser des questions. 13 activités sportives 
différentes étaient proposées au public 
; chaque jour, une activité « Deviens le/la 
meilleur(e) athlète » se déroulait pour les 
visiteurs de tous âges. Avec 11 activités, les 
deux participants avec le plus de points ont 
reçu des entrées pour un futur événement 
sportif.

Une des priorités de la région en 2018 
étant la promotion du sport auprès des 
personnes handicapées, les participants 
handicapés étaient également encouragés 
à participer à ces activités.
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10. JOURNÉES FERMÉES À LA CIRCULATION/SANS VOITURES  
CONCEPT

Fermer une route (ou un lieu public) pour créer 
une zone où le cyclisme et/ou d’autres sports 
ou activités culturelles peuvent se dérouler.  

Ce concept nécessitera la participation 
active des acteurs gouvernementaux (police, 
pouvoirs publics), ainsi qu’une gestion efficace 
des fermetures de route. 

OBJECTIF ET AMBITION

Très bénéfique pour des événements se 
déroulant dans des zones urbaines, une 
journée sans voitures ou une journée avec 
des routes fermées à la circulation peut être 
organisée pour sensibiliser aux avantages 
d’une plus grande pratique du cyclisme dans 
un environnement urbain. 

Le concept de parades cyclistes sur des routes 
fermées continue de gagner en popularité. 
Avec le soutien des leaders politiques locaux, 
ce genre d’événement peut attirer l’ensemble 
de la communauté. 

PARADE CYCLISTE AUX CHAMPIONNATS 
DU MONDE ROUTE UCI 2018  
Championnats du Monde Route UCI 2018,    
Innsbruck-Tirol (Autriche)

Lors des Championnats du Monde Route UCI 2018, 
une parade cycliste s’est déroulée dans Innsbruck, 
se terminant à la zone d’arrivée devant le palais 
impérial d’Hofburg. Organisée la première 
journée de l’événement, la parade était ouverte 
aux participants de tous les âges et de tous les 
niveaux, et tous les types de vélo (vélo de route, 
mountain bike, vélos à assistance électrique, etc.). 

Dans une ambiance unique de festival, cette 
journée était également la journée annuelle 
officielle sans voitures en Autriche. Aligner cet 

événement avec le début des Championnats du 
Monde Route a aidé à rapprocher l’organisation 
des Championnats du Monde Route UCI et la 
promotion du cyclisme pour tous au quotidien, 
renforçant l’héritage de l’événement.

En outre, à la zone d’arrivée des Championnats 
du Monde Route UCI, les 24 et 25 septembre, 
environ 100 écoliers locaux ont eu la chance 
d’essayer la nouvelle pump track, les parcours 
de trial et de monocycle, sous la surveillance 
d’instructeurs professionnels. 
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PARTENAIRES ET
SPONSORS POTENTIELS 
Les événements Vélo pour Tous peuvent 
attirer des visiteurs supplémentaires et des 
communautés diverses aux événements 
cyclistes élite. Cela ouvre la porte à de nouveaux 
sponsors particulièrement intéressés par les 
thèmes de développement évoqués dans le 
cadre d’une stratégie Vélo pour Tous.

Les ambitions et le message des événements 
parallèles ont le potentiel de s’aligner directement 
avec les objectifs de RSE des entreprises privées. 
Il peut donc être possible d’attirer des sponsors 
supplémentaires pour les événements Vélo pour 
Tous qui reconnaissent la valeur de s’engager 
pour la promotion du cyclisme ou débloquer 
des fonds publics supplémentaires afin de 
cofinancer l’événement. Des partenariats avec 
des organisations de défense du cyclisme et 

d’autres ONG peuvent également aider à la 
gestion et au fonctionnement de l’événement 
en pratique. 

Les partenariats n’ont pas uniquement besoin 
d’être conclus avec des acteurs de l’univers du 
sport ou de la mobilité : l’intérêt public croissant 
quant aux problèmes environnementaux et au 
changement climatique continue de soutenir 
l’utilisation accrue de modes de transport 
durable comme le vélo. La sensibilisation est 
élevée sur le besoin d’encourager des modes 
de vie sains et actifs, et il existe un fort intérêt 
pour encourager l’inclusion et l’intégration 
en participant à un sport. Des partenaires de 
l’univers médical, éducatif et environnemental 
peuvent ajouter énormément de valeur à un 
événement Vélo pour Tous.04 #TOURENSEMBLE À BRUXELLES 

POUR LE GRAND DÉPART 
Grand Départ du Tour de France 2019,     
Bruxelles (Belgique)

En 2019, Bruxelles (Belgique) était la ville du 
Grand Départ du Tour de France. Augmenter 
l’utilisation du vélo comme mode de transport 
est un objectif déclaré du leadership politique 
de la ville, et la région est déterminée à réduire 
la pollution de l’air grâce à la promotion des 
transports en commun, du cyclisme et des 
déplacements à pied. Dans les mois précédant 
le Grand Départ le 6 juillet, #BikeForBrussels, 
une initiative de l’agence publique régionale 
de la mobilité de Bruxelles pour encourager 
la population à faire du vélo plus souvent, 
soulignant les bénéfices urbains entraînés par 
une pratique accrue du cyclisme, a organisé la 
campagne #tourensemble.   

Le slogan était affiché dans la ville avant le Tour 
de France – sur des stickers sur des range-

vélos, inscrit à la craie sur la chaussée, affichés 
sur des bâtiments publics et sur des posters. 
La campagne encourageait les résidents à 
s’inscrire et à rejoindre « l’équipe parfaite pour 
ceux qui veulent faire de Bruxelles une vraie 
capitale du vélo ». Pour chaque inscription 
sur le site internet de la campagne, la région 
faisait don de 1 euro à un projet visant à fournir 
des vélos pour les mères amenant leur enfant 
à l’école. 

En créant un lien entre les activités existantes 
de promotion du cyclisme et les événements 
dans le cadre de #tourensemble, la campagne 
utilisait l’énergie et l’engouement autour du 
Tour de France à Bruxelles comme tremplin 
pour promouvoir le cyclisme sous toutes ses 
formes dans la capitale belge.
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MESSAGE ET 
COMMUNICATIONS  
Le message et les atouts de design de 
l’événement cycliste doivent être utilisés 
dans le développement des matériels de 
communication pour l’événement Vélo pour 
Tous, ce qui aide à créer une identité visuelle 
cohérente.  

Le message quant à des événements 
spécifiques devra éventuellement être adapté 
pour prendre en compte les différents publics 
intéressés par un événement Vélo pour Tous 
(comme les familles, les personnes âgées, les 
pratiquants du cyclisme en loisir), mais une 
continuité en termes de vision et d’image de 
marque doit être intégrée à la stratégie. 

PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Ces événements parallèles sont une excellente 
occasion pour promouvoir l’événement plus 
large dans les médias locaux ou nationaux. 
Le plan de communication doit intégrer toute 
activité Vélo pour Tous – aidant l’événement à 
toucher un public plus large et ajoutant une 
dimension supplémentaire. 

Partager des nouvelles d’une action ou d’un 
événement Vélo pour Tous prévu sur les 

réseaux sociaux est primordial dans cette ère 
du numérique. Les plateformes Facebook, 
Twitter et Instagram peuvent être utilisées 
non seulement pour partager le message 
Vélo pour Tous et des renseignements sur les 
événements, mais également pour apporter 
une visibilité supplémentaire pour les niveaux 
de participation prévus. Par exemple, créer un 
événement Facebook vous permettra d’estimer 
le nombre de participants tout en vous donnant 
la possibilité de partager des renseignements 
sur l’événement à un public déjà intéressé. Sur 
Twitter, nous vous recommandons de taguer le 
compte officiel Vélo pour Tous @cycling pour 
que nous puissions éventuellement aider à 
promouvoir votre événement en retweetant/
partageant avec nos followers.

Nous recommandons également d’utiliser 
#CyclingforAll dans vos posts sur les réseaux 
sociaux pour attirer un nouveau public qui 
pourrait être intéressé par votre événement. 
Vous pouvez également décider de développer 
un hashtag propre à votre événement afin que 
les utilisateurs puissent facilement trouver 
l’ensemble des informations sur l’événement. 
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ATHLÈTES AMBASSADEURS 
En tant qu’exemples à suivre pour toutes les 
générations de fans cyclistes, les athlètes 
peuvent être des ambassadeurs efficaces 
pour les événements Vélo pour Tous, aidant à 
créer de l’engouement auprès des participants 
potentiels. Les cyclistes élite prenant part à 
l’événement occupent une place unique pour 
agir comme ambassadeurs Vélo pour Tous 
auprès du grand public. En outre, la nature 
diversifiée des événements organisés en 
marge des championnats ouvre la voie à des 
célébrités ou des personnalités pour participer 
à un événement ludique et inclusif.   

Coopérer avec les athlètes et leurs équipes 
peut également aider l’événement grâce :

• À des actions de promotion pré-événement 
(campagne de promotion sur les réseaux 
sociaux/dans la presse) 

• Développement de messages et de citations 
sur les aspects positifs du cyclisme, pour 
la presse et sur les réseaux sociaux (avant, 
pendant et après l’événement)

• Interaction sur site avec le public durant 
l’événement sportif  

INTERACTION DES ATHLÈTES 
AVEC LE PUBLIC À SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 
Coupe du Monde BMX Supercross UCI 2019,    
Saint-Quentin-en-Yvelines (France)

Deux manches de la Coupe du Monde BMX 
Supercross UCI 2019 se sont déroulées à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, une UCI Bike 
City, les 8 et 9 juin 2019. 

Une série d’activités simples à mettre 
en place était proposée au public, tirant 
profit des infrastructures sportives de 
haut niveau disponibles sur le site de 
l’événement. Une initiative BMX gratuite 
était proposée sur la mini pump track au 
BMX Stadium, des initiations au cyclisme 
sur piste étaient proposées aux visiteurs 
dans le Vélodrome national à proximité et 
des séances pour découvrir le turbo trainer 
étaient disponibles pour les spectateurs. 

Sylvain André, Champion du Monde BMX 
UCI en titre, était l’ambassadeur de la 
Coupe du Monde. Démontrant l’attrait 
dont peuvent jouir les professionnels, il 
a rencontré les médias et le public pour 
promouvoir le BMX et le cyclisme. Les 
athlètes ont participé à une séance de 
dédicaces le 8 juin. 

Les organisateurs ont également offert un 
filtre Snapchat qui était disponible dans le 
Vélodrome – aidant à stimuler l’interaction 
en ligne avec l’événement.
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SURVEILLER L’IMPACT   
S’il peut être difficile de mesurer l’héritage et 
l’impact plus large découlant de l’organisation 
d’un événement Vélo pour Tous lors d’une 
course, il est important de générer un maximum 
de données durant l’événement. 

En pratique, comprendre les forces et 
les résultats majeurs, ainsi que les défis 
principaux, servira à la planification de futurs 
événements Vélo pour Tous. La création d’un 
rapport après l’événement peut garantir que 
les leçons principales soient documentées, 
puis partagées avec les partenaires du projet.  

Enregistrer le nombre de participants, ainsi 
que des statistiques comme les visiteurs 
supplémentaires de l’événement sur la 
course, les dépenses moyennes des visiteurs, 
l’interaction améliorée avec l’événement ou les 
sponsors, sont des données utiles à mesurer.

Points essentiels à prendre en considération :

• Si les participants ont communiqué une 
adresse email pendant l’inscription pour 
participer à l’événement Vélo pour Tous, 
envisager de les contacter avec un sondage 
rapide par lequel ils peuvent faire part de 
leurs retours – aidant ainsi à l’organisation 
dans les années suivantes ;

• Contacter les parties prenantes, les sponsors 
et les partenaires gouvernementaux pour 
avoir des retours sur l’organisation de 
l’événement Vélo pour Tous ; 

• Chercher à mesurer l’interaction avec 
l’événement parallèle, soit sur les réseaux 
sociaux (y compris les posts qui mentionnent, 
taguent ou partagent des photos de 
l’événement) soit par le nombre de visiteurs 
sur la journée ; 

• Évaluer la contribution de l’événement à 
l’héritage de la course ou aux ambitions de 
durabilité.

En fin de compte, qu’un événement Vélo 
pour Tous soit petit ou grand en échelle ou 
en portée, l’élément important est de garantir 
qu’il inspire ou contribue à un intérêt et une 
participation accrue pour le cyclisme – dans 
une optique sportive, de transport, de santé ou 
de loisir. La simple présence d’un événement 
en marge d’une course élite peut grandement 
contribuer à la promotion du Vélo pour Tous. 
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A PROPOS DE L’UCI    
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est 
l’instance faîtière du cyclisme au niveau 
mondial. Elle développe et supervise le 
cyclisme sous toutes ses formes et pour tout 
le monde, en tant que sport de compétition, 
activité de loisir saine, et moyen de transport 
et de s’amuser. Elle représente, notamment 
auprès des instances sportives et publiques, 
les intérêts de 194 Fédérations Nationales, 
cinq Confédérations Continentales, plus de 
1’500 coureurs professionnels, plus d’un demi-
million de coureurs licenciés, plusieurs millions 
de cyclosportifs et deux milliards d’utilisateurs 
de vélos dans le monde entier.

L’UCI assure la gestion et la promotion des 
neuf disciplines du cyclisme : le cyclisme sur 
route, le cyclisme sur piste, le mountain bike, le 
BMX Racing, le BMX Freestyle, le paracyclisme, 
le cyclo-cross, le trial et le cyclisme en salle. 
Cinq d’entre elles figurent au programme 
des Jeux Olympiques (route, piste, mountain 
bike, BMX Supercross et BMX Freestyle Park), 

deux dans celui des Jeux Paralympiques 
(route et piste) et quatre dans celui des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (route, mountain 
bike, BMX Supercross et BMX Freestyle Park). 
L’UCI assure la promotion de ses propres 
événements, notamment des Championnats 
du Monde UCI et des Coupes du Monde UCI 
dans les différentes disciplines.

Pour favoriser un développement global et 
équitable du cyclisme, l’UCI a créé en 2002 le 
Centre Mondial du Cyclisme (CMC) UCI, qui 
en plus d’abriter son siège, est un centre de 
formation et d’entraînement de haut niveau. 
Le cyclisme est par ailleurs plus qu’un sport : 
l’utilisation du vélo répond à de nombreux 
besoins en dehors de la sphère sportive, comme 
moyen de transport et activité de loisir. C’est 
pour cela que l’UCI s’engage à développer ses 
programmes de « Vélo pour tous », qui visent à 
améliorer les conditions de la pratique du vélo 
et son accessibilité.

CONTACTER L’UCI        
La section Vélo pour Tous sur le site internet 
de l’UCI contient des éléments précieux et des 
actualités sur les activités Vélo pour Tous dans le 
monde. En tant qu’organisateur d’événement, 

n’hésitez pas à contacter l’équipe Vélo pour 
Tous de l’UCI pour des conseils quant à un 
éventuel événement que vous souhaitez 
organiser.

               www.uci.org/cycling-for-all                     cyclingforall@uci.ch 
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