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105 000
Licenciés

2 400
Clubs

430
Écoles Françaises 
de Cyclisme

  Surface

4 déclinaisons en fonction 
des options retenues, de 
2 000 à 4 500 m²

  Budget

Entre 70 000 et 180 000 € HT

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE CYCLISME

  Localisation

À proximité immédiate 
des centres urbains et 
des groupes scolaires. 
Équipement dédié à la 
pratique du vélo sous toutes 
ses formes (VTT, BMX, 
draisienne) et permettant la 
validation des blocs 1 et 2 du 
programme interministériel 
« Savoir Rouler A Vélo 
(SRAV) ».

  Matériaux & options

Équipements comprenant 
un pumptrack en enrobé, 
des modules d’apprentissage 
(maniabilité et d’habileté) 
et un plateau dédié pour 
le SRAV (enrobé ou béton 
avec marquage au sol).

  Flexibilité

Permet d’accueillir d’autres 
formes de glisse urbaine 
comme la trottinette, le roller 
et le skate.

  Accessibilité

Le pumptrack (niveau vert) 
et le plateau SRAV sont 
accessibles aux tricycles et 
fauteuils roulants.

Par délégation du ministère en charge des sports, la Fédération 

Française de Cyclisme est chargée de l’organisation, de la promotion 

et du développement, sur le territoire français, du sport cycliste sous 

toutes ses formes. À travers son projet fédéral, la FFC entend favoriser 

l’implantation d’équipements cyclistes de proximité et de nouvelle 

génération, notamment en milieu urbain, pour répondre aux enjeux de 

mobilité, d’environnement et de santé pour les plus jeunes. Forte de 

plus de 100 000 licenciés, la FFC peut en outre s’appuyer sur un réseau 
de clubs à même d’assurer l’animation des équipements sportifs.

Le « Stade Vélo, l’espace savoir rouler » a vocation à être accessible à 

un large public et permet la pratique de nombreuses disciplines du vélo 

et de glisses urbaines. Les modules et le pumptrack, avec des niveaux 

du vert au noir, répondent parfaitement à la demande des pratiquants 

en équipement sportif, tandis que son plateau routier permet le 

déploiement du programme « SRAV ». En matière d’animation, ce 

stade est particulièrement adapté aux éducateurs intervenant auprès 

d’un public jeune. Il peut être associé à un Urban Freestyle Park pour 

permettre une découverte de toutes les activités du cyclisme urbain.
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