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Evolution

NOUVEAU CONCEPT



RAPPEL DE LA COMMANDE DU BUREAU EXÉCUTIF: 

- Suppression des sélections régionales

- Garder l’esprit d’équipe : sélection de clubs

- Minimum de 500 jeunes cyclistes

- Mixité



RAPPORT DU GROUPE DE RÉFLEXION DES CTS: 

Le TFJC, c’est quoi ? Et pour quoi faire ?

- Fête du vélo

- Vitrine des savoir-faire et savoir-être des jeunes cyclistes FFC

- Source de motivation pour le(la) jeune compétiteur(trice)

- Pas de lien direct avec la détection

- Compétition permettant de mettre en valeur l’esprit d’équipe et de 
vie en communauté

- Permet une confrontation avec d’autres cyclistes



En partant du modèle de performance en cyclisme sur route, il s’avère que la performance s’appuie sur différents 
facteurs que l’on peut regrouper en 3 grands piliers:

- ENDURANCE (capacités physiques)

- RUDESSE MENTALE (habiletés mentales)

- EMPATHIE (dynamique de groupe)

Dans les clubs compétitions, il est ainsi fondamental de travailler en priorité sur ces 3 piliers principaux.
L’organisation des épreuves du TFJC doit donc s’articuler autour des ces 3 notions.

La compétition chez les jeunes:
La compétition doit être essentiellement vécue comme un jeu, voire une fête, dans la continuité des situations 
d’apprentissages et de l’entraînement.

Le TFJC: 
mise en application des compétences acquises dans un nouvel environnement et face à de l’adversité.



Mathilde DUPRE - CTN



LE GRAND RASSEMBLEMENT DE LA FAMILLE 
DU VELO FRANCAIS

1er week-end de juillet

3 jours d’épreuves et d’animations

1 village d’animations et partenaires dédiés aux 

familles





UN EVENEMENT QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE 
DU PLAN VELO ET MOBILITES ACTIVES

• 3 AXES PRIORITAIRES DÉVELOPPÉS TOUT AU LONG DES 3 JOURS :

- Sensibilisation à la sécurité routière (parcours itinérant / Savoir Rouler)

- Usage du vélo comme moyen de transport écologique et économique (déplacement des enfants et 

adultes / essais vélo à assistance électrique)

- Développement de l’activité physique pour la santé (activité cycliste et de pleine nature)

Mais aussi:

- Utilisation de véhicules course électriques

- Installation d’une « Zone verte » pour jeter les déchets lors des compétitions

- Animation autour du développement durable : vélosmoothie « pédalez, c’est mixé »

- Utilisation de fourniture recyclable pour la restauration





PROGRAMME DES EPREUVES
Jeudi 2 juillet : Accueil des équipes (de 14h à 18h)

Vendredi 3 juillet: Rallye itinérant (de 9h à 18h)

Samedi 4 juillet: Epreuves de Cyclo-cross (séries de 9h à 12h et finales de 16h30h à 19h)

Dimanche 5 juillet: Epreuves course route de 8h45 à 15h30

+ Du vendredi au dimanche : Village TFJC (animations pour tous)



UN VILLAGE D’ANIMATIONS 
DEDIE A TOUS

VILLAGE

TROPHEE DE FRANCE
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Au cœur de l’évènement, le village

d’animations développe un concept

innovant d’activités complémentaires

autour du vélo, mais aussi du sport

santé, du bien-être, des enfants, de la

famille et de la nature.

On pourra aussi y retrouver des

activités commerciales et de

restauration.



DES ANIMATIONS POUR TOUS

Défi un champion

Baby vélo - Draisienne

Vélos insolites

Parcours Savoir Rouler

Parcours VTT – Bike Park

Vélo SmoothieLabyrinthe orientation
Essais VTTAE






