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Réf : L485  – velo club ferco   
 

 
 
Type de structure :   Club sportif 
 

Objet social de l’association :  la pratique hors compétition du cyclisme fédération F de cyclo tourisme 
 

Nombre de licenciés ou d’adhérents : 49 
 

Intitulé de l’action :  velo pour tous  
 

Thématique dominante :  Sport et intégration sociale des personnes handicapées 
 

Public(s) visé(s) par l’action :  Les personnes handicapés qui grace aux tandems peuvent accéder à la pratique du 
vélo - cécité, - problème d'équilibre ou de force - surdité actuellement 3 
bénéficiaires les enfants placés en mecs de 4 à 16 ans, 20 jeunes 

 

Date de lancement :   03/2005 
 

Sport(s) utilisé(s) :  Cyclotourisme      
 
Territoire de l’action 
 
Région :    Lorraine 
 

Département :    Moselle 
 

Ville :     sarrebourg 
 

Echelle de l’action :   intercommunale 
 

Classement du territoire :  Aucun 
 

Dispositif(s) spécifique(s) : Aucun 
 

Affiliation(s), agrément(s) :  �   
� FF cyclo tourisme 

Encadrement  
 
Structure porteuse de l’action :  � velo club ferco 
Intervenants extérieurs : �    
 
Nombre de salariés dans la structure (impliqués dans l’action) :  � 0 
Nombre de bénévoles dans la structure (impliqués dans l’action) :  � 7 
 
Résumé de l’action  
 
Le but est double en priorité la pratique du vélo, sans esprit de compétition pour des personnes handicapés 
(actuellement cécité et sclérose en plaque et perte d'équilibre) et convention avec la maison d'enfant de Lettenbach 
(MECS) pour leur faire découvrir un sport d'équipage et non d'équipe, ici tout le monde doit participer en même 
temps et à égalité pour la réussite du groupe. 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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Description de l’action 

  
LLee  ddiiaaggnnoosstt iicc  iinnii tt iiaall   

 

L'activité existe ailleurs et l'arrivée au sein du club d'un intervenant venant d'une telle organisation a 
donné l'impulsion. Il y a malheusement de la demande pour de tels projets. 

Pour ce qui est des jeunes cela leur permet une pratique sportive sans compétition et dans un esprit 
d'équipage (alors que dans le foot on passe la balle à celui qui marque/gagne) sur un tandem chacun 
fournit un effort pour une réussite ensemble et à égalité. 

De plus le bénévolat de l'encadrement permet aux enfants un contact avec des gens non rémunérés 
pour s'occuper d'eux (ils ne sont pas clients mais égaux)et parfois contact avec le handicap car les 
actions sont communes. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 
 
 

 
LLeess  ddeesstt iinnaattaaii rreess  

 

. Type de public (hommes/femmes) : Les deux 

. Catégorie d’âge : Toutes les catégories à la fois 

. Nombre total : 23 

Les personnes handicapés qui grace aux tandems peuvent accéder à la pratique du vélo 
- cécité, - problème d'équilibre ou de force – surdité 
Actuellement 3 bénéficiaires. 
 
Les enfants placés en MECS de 4 à 16 ans, 20 jeunes. 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
 
 

 
LLeess  oobbjjeecctt ii ffss  

 

� Objectifs qualitatifs :  

Permettre la pratique du vélo au sein d'un groupe sans que le handicap en soit un. On adapte donc les 
parcours et le type de route aux possibilités et à l'envie de chacun. C'est un groupe de copains qui 
roule. Il n'y a ni bon ni mauvais et pas de compétition. 

� Objectifs quantitatifs : 

Le nombre n'a pas d'importance. 

Bien sûr plus de vélo et de pilotes permettent à plus de candidat d'arriver à la pratique mais il n'y a pas 
besoin d'etre une grosse structure pour réussir. 

� Rôle et place du sport dans l’action : 

Pour les personnes aveugles, le vélo est impossible et la marche très fatiguante quand ils ne 
connaissent pas la route car le besoin de concentration est important. Sur le tandem, ils se laissent 
guider mais fournissent la force et l'équilibre de l'engin. Chacun participe en fonction de ses moyens. 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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PPaarrtteennaaii rreess    

 

A l'origine, nous avons eu des sponsors publics et privés pour l'achat du matériel 2 tandems plus 3 
prêtés par des membres du club 1 tricycle tandem 1 triplette (tandem à trois places). 

Puis pour l'entretien (budget pièces détachées 1.500 ? /an) nous avons encore des sponsors et des 
bénévoles ou des professionnels qui travaillent gratuitement pour assurer cette part importante du 
travail. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 

  
  
  
LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll ’’aacctt iioonn  

 

Pour les handicapés : participation aux sorties du club ou ballades au gré des participants. 

Pour les enfants : théorie autour de la pratique du vélo (comment cela fonctionne et comment en faire 
correctement et efficacement) et pratique sur des parcours étudiés par et pour chaque âge des 
groupes concernés. 

Pour chaque type de public il faut de toutes façons des pilotes pour les tandems et des encadrants 
pour respecter les règles d'encadrement de groupes d'enfants. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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LLeess  rrééssuull ttaattss  ddee  ll ’’aacctt iioonn  eett   lleess  mmooddaall ii ttééss  dd’’éévvaalluuaatt iioonn  
 

 

. Création d’emplois : non 
 
Aujourd'hui, un public de jeunes souhaite rejoindre le club pour rouler (type école cyclo) et pour les 
personnes handicapées nous arrivons à un palier où il nous faut trouver du matériel et des pilotes pour 
satisfaire la demande. 
 
C'est la meilleure évaluation, le public ancien veut continuer et des nouveaux veulent nous rejoindre. 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
LLeess  ppeerrssppeecctt iivveess  eett   bbeessooiinnss  
 

Le matériel s'use et il veillit. 

La demande est en augmentation, nous aurons besoin de moyens humains et donc d'être mieux 
connus, puis du matériel et donc des fonds. 

Ainsi nous avons des contacts avec des jeunes aveugles venant dans une école sarrebourgeoise 
(cours primaire) qui seraient intéressés mais les tandems sont un peu grands il nous faut donc réfléchir 
à la façon de mettre en place quelque chose sans grands moyens financiers. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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999    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Le budget de la structure (budget prévisionnel) : 13000 € 
 

 
 

� Le budget de l’action (budget prévisionnel) : 2400 € 
 
Charges  Montant  Produits  Montant  

Achats  

Fonds propres : 1400 
Matériel, équipements : 0 
Prestations de services :  0 
Autres achats :  0 

Services extérieurs  
Etat et services déconcentrés  
DRJS : 0 

Locations : 0 DDJS :  700 
Entretien : 1000             
Assurances : 900             

Déplacements : 500 
Institutions publiques ou parapubliques  (précisez) : 
Le CG 57 a aidé lors de l'achat 
3000 0 

Charges de personnel : 
(Salaires et charges sociales) 0 

            
            

  Collectivités territoriales et locales 

Frais généraux : 
(courrier, téléphone, etc.) 0 

Conseil Régional : 0 
Conseil Général : 0 

  EPCI (précisez) :       0 

Communication : 
(tracts, affiches, plaquettes, etc.) 0 

Ville : 0 
            

  Mouvement sp ortif (ligue, comité, CROS, etc.) 
Autres  (précisez) : la ligue a aide lors de l'achat 4500 0 
 0             
                        
            Partenaires privés  (précisez) 
             300 
                        
                        
            Autres produits  (précisez)  
            Contribution des participants : 0 
            Prestations de services : 0 
                        
Coût total de l'action  2400 Total des recettes  2400 
Emplois des contributions volontaires en nature  Contributi ons volontaires en nature  
Aide en nature 500 Dons en nature 500 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 500 Prestations en nature 500 
Personnel bénévole 1000 Bénévolat 1000 

TOTAL 4400 TOTAL 4400 

Complément d’information et avis de l’instructeur :       
 
 
 
 
 
 

 

LL AA  FFII CCHHEE  BBUUDDGGEETTAAII RREE  (Reportez vous au guide de présentation à la page 13)  
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111000

ddd    

 

 

 

 

 

1/ Avis de l’APELS ou de son partenaire ors de l’in struction du dossier  

Commentaires généraux :       
 
 
 
Points forts :       
 
 
Points faibles :       
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis de l’instructeur : 
 

 Très favorable   Favorable    Défavorable 
 

 

 

2/ Avis complémentaires (DRDJS, Fédération…) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Points forts :       
 
 
Points faibles :       
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis de l’instructeur : 
 

 Très favorable   Favorable    Défavorable 
 

 

 

LL AA  FFII CCHHEE  DD’’ II NNSSTTRRUUCCTTII OONN  (Avis des différentes expertises selon le parcours 
d’instruction des dossiers « Fais-nous rêver »)  
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1/ Avis du Pré-jury régional (Avril à juin 2010) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis du pré-jury : 
 

 Très favorable   Favorable   Défavorable 
 

 

2/ Avis du Jury Régional (Mai à septembre 2010) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis du jury régional : 
 

 Très favorable   Favorable   Défavorable 
 

 

3/ Avis du Jury National (Novembre 2010) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis du jury national : 
 

 Très favorable   Favorable   Défavorable
 

 

LL AA  FFII CCHHEE  DDEE  SSUUII VVII   (Avis des différents jurys selon le parcours « Fais-nous rêver »)  


