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Programme  
de cyclisme pour tous  
de l’Union Cycliste  
Internationale (UCI)
Généraliser la pratique du vélo

Le programme de cyclisme pour tous de l’UCI encourage  
les habitants du monde entier à faire du vélo pour  
se déplacer, rester en forme, se détendre  
ou faire du sport.

Lieu Monde entier

Organisation Union Cycliste Internationale (UCI)

Dates 2005 – en cours

Tranche d’âge Tous âges

Participants 30 millions de personnes dans le monde

Partenaires Fédérations nationales, pouvoirs publics, organisateurs 
d’événements, ONG

Faits marquants Quelque 40 % des 170 fédérations nationales membres  
de l’UCI ont mis en place un programme de cyclisme pour 
tous. Près de 30 d’entre elles sont très actives en matière 
de cyclisme pour tous : organisation de nombreuses courses, 
octroi de licences de cyclisme pour tous, création d’une 
commission spécialisée et nomination d’un chargé de 
programme en leur sein.

Pour inspiration www.uci.ch/cyclingforall/
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Résumé

La pratique du cyclisme amateur ou de loisir regroupe près d’un milliard de 
personnes. Pour établir un lien avec cette communauté de cyclistes et faire  
en sorte que ce sport continue de se développer localement, l’UCI a créé le 
programme de cyclisme pour tous.

Clés du succès

Structure pyramidale
L’UCI a créé et gère le programme de cyclisme pour tous. Les fédérations nationales, 
chargées de la mise en œuvre au niveau national, jouent cependant un rôle clé 
dans le développement du programme.

Financement
Au départ, le programme était directement financé par l’UCI. Cependant, le récent 
succès des épreuves de cyclisme pour tous de l’UCI lui permet désormais de 
s’autofinancer. Le programme de cyclisme pour tous est ainsi devenu indépendant, 
permettant à l’UCI d’investir en faveur du développement de la discipline.
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« Ces événements ont non seulement  
un intérêt social, mais font également  
fonctionner l’économie locale et le tourisme ; 
en effet toutes les communautés voisines 
participent à leur organisation en tant  
que bénévoles ou fournisseurs. »

Roberto Iglesias – Organisateur et membre de  

la commission espagnole du cyclisme pour tous
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Objectifs du programme

Promouvoir le sport et l’activité physique
Le programme a été élaboré autour du cyclisme, et l’un de ses objectifs est de 
favoriser l’essor de la discipline en tant que sport de compétition ou activité de 
loisirs dans le monde entier.

Soutenir les sociétés actives
L’objectif du programme de cyclisme pour tous de l’UCI est d’inciter les habitants 
du monde entier à faire régulièrement du vélo pour se déplacer, rester en forme,  
se détendre ou faire du sport.

Stratégie de communication

Les moyens de communication utilisés pour faire connaître le programme sont :  
le site web de l’UCI, le calendrier des épreuves de cyclisme pour tous, les fédérations 
nationales et les décideurs.

Évaluation du programme

Les résultats du programme ont abouti aux actions suivantes : classement  
des cyclistes en différents groupes d’intérêt, formulation de recommandations 
pour les fédérations nationales, création de séries d’épreuves et soutien des  
organisations de défense.
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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