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Objet : A La Découverte des Sports Cyclistes 2013 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le dossier d’inscription pour les 
opérations portes ouvertes, « A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES », qui se 
dérouleront les 7 et 8 septembre. 

Comme chaque année, la Fédération met votre disposition des supports 
promotionnels (affiches, diplômes, cartes postales, goodies, banderole) pour vous 
aider à mettre en place ces opérations Portes Ouvertes. 
Cette année, l’entrée d’un nouveau partenaire sur cette opération, la société BIG 
MAT (matériaux de construction), va nous permettre de compléter le kit avec des 
bidons à distribuer aux enfants, ce qui était une forte demande des clubs 
participants. 
 
Nous prenons également à notre charge l’extension individuelle accident pour la 
couverture des jeunes non-licencié(e)s pour les initiations ou essais dans vos clubs. 

Nos partenaires médias L’Equipe.fr et RMC renforceront le dispositif en diffusant des 
messages de promotion dès le 1er septembre. 

Je tiens à encourager votre investissement sur ce type d’opérations de 
développement qui favorisent, chaque année,  le renouvellement de nos jeunes 
licenciés. En 2012, plus de 8000 enfants nous ont rejoints lors de ce week-end  « A 
La Découverte des Sports Cyclistes » et pour la première fois, nous avons franchi le 
seuil des 115 000 licences, record historique pour notre fédération. 

Je vous invite à prendre connaissance du guide d’organisation et à vous inscrire à 
l’aide des documents joints pour bénéficier au plus vite de l’ensemble du dispositif. 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou une aide de notre 
part, n’hésitez pas à contacter notre service communication au    01 49 35 69 55 ou 
34. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à mes 
salutations les plus sincères. 
 
       David LAPPARTIENT 
 

LE PRESIDENT


