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« Ensemble pour le cyclisme européen » 
 

METTRE L’UNION EUROPEENNE DE CYCLISME AU SERVICE DE SES FEDERATIONS 

NATIONALES 
 
 
L’Union Européenne de Cyclisme est une organisation assez récente puisqu’elle a été créée 
en 1990 avec pour objet principal initial de développer le cyclisme sur piste et d’éviter la 
partition de l’Union Cycliste Internationale entre les professionnels et les amateurs. 
Constituée de 48 fédérations nationales, son rôle a considérablement évolué et doit encore 
s’adapter afin d’être au service de ses fédérations nationales et faire rayonner le cyclisme 
européen à travers le monde. 
Berceau du cyclisme mondial, l’Europe doit réaffirmer son leadership en favorisant la 
solidarité et la coopération. 
 
 

 Renforcer le rôle des Fédérations Nationales dans le fonctionnement     
de l’Union Européenne de Cyclisme         

 
 

 Réaffirmer le rôle central des Fédérations Nationales      
 
L’Union Européenne de Cyclisme renforce ses missions, sa compétence et son expertise au 
fil des années et elle doit être au service de ses fédérations nationales, sans exception et 
quelque soit la taille de celles-ci. Le rôle central de ces fédérations doit être réaffirmé. 
 

- Faire évoluer les statuts de l’Union Européenne. 
- Reconnaître la spécificité des « petites » fédérations en adaptant 

certaines mesures. 
- Favoriser la proximité avec toutes les fédérations nationales. 

 
 

 Améliorer le format du Congrès Européen 
 
Le congrès de l’U.E.C. est un moment important d’échange entre les fédérations nationales 
européennes. Il permet de débattre des enjeux de notre sport. Se déroulant autrefois dans le 
cadre des championnats du Monde de Cyclo-cross, il a été déplacé afin de laisser plus de 
place aux débats. Toutefois, il semble devoir être encore amélioré pour mieux débattre des 
sujets de préoccupation des fédérations nationales. 
 

- Réserver la veille de l’assemblée générale (samedi) à des groupes de 
travail thématiques sur les enjeux du moment. 

- Demander un compte rendu annuel aux membres européens du 
comité directeur de l’U.C.I. 

- Convoquer en cas de besoin un congrès exceptionnel lorsque la 
situation internationale du cyclisme l’impose 

 
 

 Favoriser la communication entre l’UEC et ses fédérations nationales   
 
Il est essentiel que la communication soit renforcée entre l’U.E.C. et ses fédérations 
nationales afin que notre confédération continentale soit encore plus à l’écoute de ses 
membres et rende son action plus lisible. 
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- Informer régulièrement par un bulletin de liaison nos fédérations 
nationales de l’action de l’U.E.C. 

- Interroger nos fédérations nationales à chaque fois que nécessaire. 
- Modifier le logo et la charte visuelle de l’U.E.C. pour les rendre plus 

modernes. 
 

 Développer un programme de solidarité et de coopération      
 
 

 Créer un fond de solidarité         
 
Les moyens des fédérations nationales en Europe sont considérablement différents. Une 
nécessaire solidarité doit s’exercer afin de développer le cyclisme dans tous les pays. A cet 
effet, une véritable politique de solidarité doit être mise en oeuvre au bénéfice des 
fédérations disposant de moins de moyens. 
 

- Identifier une ligne budgétaire affectée à la solidarité. 
- Placer les fonds de la solidarité sous l’autorité du comité directeur. 
- Rechercher des mécènes permettant d’abonder ce fond. 
- Définir des critères clairs d’éligibilité et d’attribution. 

 
 

 Favoriser la coopération entre fédérations européennes      
 
Certaines fédérations européennes disposent de compétences reconnues et de programmes 
de coopération. Par ailleurs, certains Etats ont créé des ministères dédiés à la coopération et 
peuvent aussi partager une langue commune. Il convient de favoriser la mise en place de 
programme de coopération entre pays européens. 
 

- Inciter les fédérations nationales à mettre en place des programmes 
de coopération (entraîneurs, commissaires, haut-niveau, matériel,…) 

- Recenser et orienter les programmes de coopération entre pays. 
 
 

 Imaginer un programme de coopération entre l’UEC et la Confédération 
Africaine de Cyclisme 

 
Le cyclisme africain est en plein essor et l’engouement populaire est réel. Toutefois, les 
moyens manquent pour développer notre sport et de nombreux pays européens sont 
appelés pour soutenir leurs homologues d’Afrique. Par ailleurs, le nombre de pays en 
Europe est équivalent à celui en Afrique. Aussi, une coopération est envisageable. 
 

- Définir un accord cadre entre l’Union Européenne de Cyclisme et la 
Confédération Africaine de Cyclisme. 

- Mettre en place un programme de coopération entre des pays 
européens et des pays africains. 

 
 

 Développer les services aux Fédérations Nationales    

 
 

 Développer les services en ligne 
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L’Union Européenne de Cyclisme doit développer les services à ses fédérations et faciliter 
leur fonctionnement. Il est nécessaire de renforcer les services en ligne rendus à nos 
fédérations. 
 

- Faire évoluer le site internet de l’U.E.C. pour prendre en compte cet 
objectif (engagements dans les championnats, etc.). 

- Mettre en place une base documentaire pour nos fédérations. 
 
 

 Développer une politique d’équipements sportifs  
 
De nombreuses disciplines cyclistes se pratiquent sur des équipements spécifiques (BMX, 
Piste, Freestyle, descente, cyclisme en salle, etc.). L’absence de ces équipements dans 
certains pays est un frein au développement des fédérations nationales. Par ailleurs, le 
manque d’experts, de documentation et d’un recensement complet doit conduire l’UEC à 
aider les démarches de ses fédérations nationales.     
      

- Recenser les équipements sportifs. 
- Accompagner les projets des fédérations nationales manquant 

d’expertise. 
- Identifier les experts pouvant accompagner les projets nationaux. 
- Etablir une base documentaire en lien avec l’UCI    
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FAVORISER L’EXCELLENCE SPORTIVE ET LE HAUT-NIVEAU DU CYCLISME EUROPEEN   
 
 

 Faire rayonner le cyclisme européen       
 
 

 Créer un classement annuel des fédérations nationales  
 
Le niveau sportif des fédérations européennes est particulièrement exceptionnel et notre 
continent est le premier en termes de résultats sportifs. Si certaines fédérations excellent 
dans toutes les disciplines, d’autres sont particulièrement brillantes dans une discipline 
particulière. Afin de créer une émulation sportive en Europe et reconnaître la valeur de ses 
fédérations, l’U.E.C. pourra créer un classement annuel de ses fédérations. 
 

- Créer un classement annuel des fédérations européennes sur 
chacune des disciplines. 

- Créer un classement général sur toutes les disciplines avec la 
délivrance d’un titre de champion d’Europe des fédérations nationales. 

- Remettre un trophée aux fédérations lauréates lors du congrès annuel 
de l’U.E.C. 
 
 

 Mettre en place des stages et entrainements avec des entraineurs reconnus 
 
Certaines fédérations ne disposent pas de techniciens ou d’équipements permettant de 
perfectionner et d’améliorer le niveau de leurs athlètes. Afin d’améliorer le niveau 
d’ensemble de toutes les fédérations, il est nécessaire de diffuser cette expertise sportive. 
 

- Mettre en place des stages de perfectionnement à destination des 
athlètes des pays non dotés d’équipements ou d’entraineurs experts. 

- Définir une collaboration avec le Centre Mondial du Cyclisme. 
 
 

 Inciter à la création de pôles nationaux et régionaux 
 
La pratique cycliste de haut-niveau nécessite des équipements de qualité avec des 
entraineurs performants afin de permettre aux athlètes de progresser et d’atteindre leurs 
objectifs. Pour ce faire la constitution de pôles nationaux ou régionaux à l’instar du Centre 
Mondial du Cyclisme apparaît nécessaire. 
 

- Inciter à la création de pôles nationaux ou régionaux (Balkans, …) afin 
d’encourager la pratique de haut-niveau. 

- Apporter l’expertise de l’U.E.C. pour la création de ces pôles. 
- Labelliser les pôles structurants à l’échelle européenne et ouvert aux 

fédérations européennes en « pôle européen de cyclisme ». 
 

     

 Garantir une éthique irréprochable     
 
 

 Contribuer à faire évoluer la lutte anti-dopage au niveau mondial 
 
L’expertise de certaines fédérations européennes en matière de lutte anti-dopage n’est plus 
à démontrer. Cette expertise s’exerce non seulement sur la lutte en elle-même, mais aussi 
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sur la prévention et le traitement disciplinaire des dossiers. Dès lors, nous avons toute 
légitimité pour contribuer à faire évoluer la lutte anti-dopage. 
 

- Engager un rapprochement avec l’UCI pour lutter contre le dopage et 
particulièrement les corticoïdes. 

- Inciter, au niveau mondial, à la mise en place d’un suivi médical 
réglementaire des athlètes, indépendants des équipes. A défaut, le 
mettre en place à l’échelle européenne. 

- Contribuer à la réflexion internationale pour refondre les procédures 
disciplinaires anti-dopage au niveau de l’UCI. 

- Créer un lien entre la médecine de prévention et l’anti-dopage. 
 
 

 Maintenir et accentuer la lutte contre le dopage et la protection de la santé 
des athlètes  

 
Si certaines fédérations ont toujours été en pointe dans la lutte contre le dopage, d’autres 
acteurs œuvrent afin de rendre notre sport plus crédible. Les actions innovantes doivent être 
valorisée et les expériences valorisées.  

 
- Mettre en place un plan de prévention contre le dopage auprès des 

dirigeants et des jeunes coureurs. 
- Valoriser l’expérience de certaines fédérations auprès de l’U.C.I. et 

des autres fédérations nationales pour une équité de traitement entre 
les nations et entre tous les sports. 

- Engager un rapprochement avec le Mouvement Pour un Cyclisme 
Crédible (M.P.C.C.). 

- Réfléchir aux mutualisations entre fédérations pour mener nos suivis 
réglementaires.  

 
 

 Faire évoluer le format  des évènements européens internationaux 

 
 

 Créer de nouveaux championnats d’Europe 
 
Les championnats d’Europe sont des évènements sportifs importants et constituent des 
revenus significatifs pour l’Union Européenne de Cyclisme. Toutefois, il sera nécessaire d’en 
créer de nouveaux pour s’ouvrir aux élites. 
 

- Créer un championnat d’Europe élite de Cyclo-cross et faire modifier le 
règlement U.C.I. l’interdisant. 

- Créer un championnat d’Europe élite sur route. 
- Créer un championnat d’Europe de Cyclisme en Salle. 
- Adapter le format et les dates des championnats d’Europe pour 

intégrer les élites. 
 
 

 Rendre plus attractifs les championnats existants  
 
Certains championnats d’Europe se déroulent sur des formats peu attractifs. Il sera 
nécessaire de les faire évoluer. 
 

- Créer un championnat d’Europe de BMX sur un seul évènement en 
lieu et place des 12 manches existantes. 
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- Développer la médiatisation de nos championnats d’Europe par une 
meilleure lisibilité et  la présence des meilleures athlètes. 
 
 

 Réfléchir à la création d’une épreuve européenne de référence 
 
L’Europe est un continent à la géographie plus resserré que les autres et à la culture cycliste 
développée. Aussi, il pourrait être souhaitable de créer un évènement majeur reliant certain 
pays européen et de le doubler d’une épreuve féminine notamment. 
 

- Réfléchir à la création d’une épreuve par étapes itinérantes en Europe 
du type « Tour d’Europe ». 

- Imaginer la création d’une épreuve de référence chez les femmes et 
les jeunes. 
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CONTRIBUER A LA NECESSAIRE REORGANISATION DU CYCLISME MONDIAL  
     
Le cyclisme mondial traverse une crise majeure et sans précédent suite à l’affaire Armstrong 
et à la répétition des affaires de dopage. L’image de notre sport est durablement altérée et 
l’Union Cycliste Internationale a lancé une large et nécessaire consultation pour refondre le 
cyclisme mondial. Notre confédération doit y contribuer car il en va de l’avenir du cyclisme, 
sport majeur en Europe où sont localisées près de 85% des épreuves du calendrier 
international. Notre contribution doit permettre à notre fédération internationale, l’U.C.I., de 
surmonter les fortes difficultés actuelles. Pour cela, il faut une Union Européenne forte. Il 
convient de faire de la mondialisation du cyclisme un atout pour l’Europe. 
 
 

 Faire de l’UEC une fédération écoutée et respectée 

 
 

 Maintenir et renforcer la présence européenne dans les instances 
internationales  

 
L’Union Européenne de Cyclisme est la plus importante confédération de l’U.C.I. (nombre de 
licenciés, nombre d’épreuves, résultats sportifs, etc.). Nous devons veiller à conserver cette 
place pour faire reconnaître l’excellence du cyclisme européen. 

 
- Soutenir nos 8 candidats au comité directeur de l’U.C.I. 
- Faire reconnaître l’expertise et le savoir faire de l’U.E.C. dans les 

commissions et les groupes de travail de l’U.C.I. 
- Favoriser les collaborations avec les autres confédérations continentales. 

 
 

 Faire entendre les propositions de l’UEC pour réformer le cyclisme mondial 
 
Le cyclisme international traverse une crise sans précédent suite notamment à l’affaire 
Armstrong et à la succession d’affaires de dopage. Par ailleurs, l’Union Cycliste 
Internationale subit certaines critiques alors qu’elle a mis en place des avancées majeures 
dans la lutte contre le dopage. Cette dernière a engagé une large consultation sur l’avenir de 
notre sport. Dans ce contexte, l’Union Européenne de Cyclisme contribuera au débat. 
 

- Contribuer au débat sur la refonte du cyclisme mondial par des 
propositions novatrices. 

- Refuser tout système de ligue fermée, porteur de toutes les dérives. 
- Proposer une interdiction rapide des oreillettes sur toutes les épreuves 

cyclistes. 
- Fédérer les fédérations nationales afin de ne pas se faire confisquer le 

débat. 
      
 

 Promouvoir le rôle des fédérations nationales dans la nouvelle organisation du 
cyclisme      

 
 

 Remettre les fédérations nationales au centre de la gouvernance  
 
Les fédérations nationales sont les membres de l’Union Européenne de Cyclisme et de 
l’Union Cycliste Internationale. Il convient qu’elles exercent leur pouvoir et qu’elles soient au 
centre de nos préoccupations.  
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- Remettre les fédérations nationales au cœur du système de 
gouvernance 

- Consulter les fédérations nationales préalablement à toutes les 
décisions importantes. 

- Impliquer les fédérations nationales dans la gouvernance du cyclisme 
professionnel. 

 
  

 Réfléchir au rôle des équipes nationales      
 
Les équipes nationales sont essentielles pour les fédérations nationales et elles en 
constituent la vitrine. Face à l’évolution du cyclisme, il sera nécessaire de réaffirmer le rôle 
central des équipes nationales. 
 

- Réaffirmer le rôle des équipes nationales. 
- Réfléchir en concertation à la présence d’équipes nationales dans de 

grandes épreuves cyclistes. 
 

 
 


