PROJET DE DEVELOPPEMENT COTE D’AZUR
Hyères le 26 février 2015

I – SPORT SANTE, ETHIQUE, CITOYENNETE
-

Incitation à la venue dans un club

Tarification préférentielle de la licence
Incitation de la pratique de la piste par prêt de matériel
-

Aide à la réduction du coût de la cotisation

Inciter les clubs à limiter le coût leurs cotisations

-

Acquisition de petit matériel

-

Création de nouvelles activités sportives

Incitation à la création d’un challenge régional enduro
-

Développement des activités périscolaire et scolaire

Accès au VTT à DON BOSCO pour les classes à partir de la 6ème
-

Incitation à la pratique (facilité de prêt)

Prêt gratuit de vélo de piste à Costebelle
-

Formation des dirigeantes

Faciliter l’intégration des femmes dans les instances dirigeantes des comités et clubs
-

Formation au secourisme

Obligation d’obtention du PSC1 pour tous les diplômés fédéraux
- Plan « Santé vous sport »
Tous à vélo
A la découverte des sports cyclistes le W.E. du 19 et 20 septembre 2015
II – SECURITE ET PROTECTION
- Acquisition de petit matériel de sécurité
Achat d’un défibrillateur utilisable lors des compétitions
-

-

Elaboration de normes

Nomination d’un « Monsieur sécurité » chargé de valider les niveaux d’organisation des
compétitions et d’animer des formations de sécurité auprès des clubs»
Elaboration de cahiers des charges
III – SOUTENIR L’OFFRE EN DIRECTION DES TERRITOIRES PRIORITAIRES
-

Les identifier

La Gabelle à ST RAPHAEL – DRAGUIGNAN – La Zaïne à VALLAURIS – L’Ariane à NICE –
Ranguin à CANNES LA BOCCA
-

Lutte contre le dopage

Solliciter les contrôles de manière formelle auprès de la DRJSCS
-

Formation des juges et arbitres dans les territoires

Intervenir auprès des éducateurs sociaux afin de les impliquer dans la démarche
-

Inclure des éducateurs de ces quartiers à l’E.T.R.

-

Formation administrative et juridique

IV – DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI SPORTIF
Etendre la rubrique offre d’emploi sur les sites du comité régional et des comités
départementaux
Regrouper les offres d’emploi à temps partiel sur une même personne
Informer les clubs sur les possibilités d’emplois aidés
V – ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
-

Elaboration du P.E.S. niveau 3 et 4 des directives techniques nationales

-

Détection, regroupement et accès au haut niveau

Déplacements sur les challenges nationaux et les différents championnats de France (Route,
Piste, VTT, Cyclo-cross…..) et tous les trophées nationaux en direction des jeunes (de pupilles
à cadets)
-

Pôle Espoir

Mise à disposition d’éléments de logistique

-

Mise en cohérence des politiques fédérales

Elaboration d’actions communes entre les deux comités départementaux en cohérence avec
le projet régional (zones prioritaires et inter-région cadet)
-

Labellisation des structures d’accès au haut niveau

Mise en place d’un comité de labellisation regroupant l es représentants les parties
intéressées
-

Structuration de la discipline

Organisation de stages communs avec le comité de Provence sur le vélodrome de Costebelle
à Hyères
Organisation de compétitions en commun

