
Des projets et des initiatives  
au service de l’INTERCOMMUNALITE

Grenoble Métropole Cyclisme 38 
Eybens Formation

Laureat du trophée « Sport responsable » par GENERALI et du prix « Cyclisme solidaire » par la FDJ



GMC 38-EF : PERFORMANCE
En route vers le haut niveau !
Une structure de haut niveau (Division Nationale 3) pour :

GMC 38-EF : FORMATION 
Au service de ses jeunes et des clubs partenaires !

 Accompagner et optimiser la préparation 
des jeunes cyclistes dans un projet 
harmonieux sportif et universitaire /
professionnel.

 Permettre aux jeunes talents 
prometteurs du bassin grenoblois d’aller 
plus loin dans la performance 
et d’accéder au haut niveau.

 Travailler avec les clubs partenaires du 
bassin grenoblois pour construire, partager 
et pérenniser les projets communs (stages, 
rassemblements, formation et partage de 
compétences).

Le GMC38-EF est depuis déjà quelques années la 
structure élite du bassin grenoblois en terme de 
performance sportive et de compétition. 

Cela se traduit chaque année par le maintien et 
le recrutement des meilleurs coureurs rhône 
alpins mais aussi par un encadrement de qualité 
(entraîneurs, directeurs sportifs, pôle santé, 
diététique, ostéopathie). 

Cette mise en oeuvre de moyens humains, 
logistiques et financiers permet entre autre notre  
sélection à la Coupe de France des clubs DN3 
mais aussi notre participation sur les plus belles 
épreuves élites de la région et parfois de France.

Formation :
Le GMC38-EF met son expérience et ses compétences au profit de son école de cyclisme (qui est 
le fruit de la récente fusion avec le Grenoble Eybens Cyclisme) et de ses clubs partenaires tels que  
l'AS Fontaine, le SCAL Echirolles... afin de former à la  pratique du cyclisme les jeunes coureurs du 
bassin grenoblois (école de cyclisme à cadets) avec au programme : séances de Préparation Physique 
Générale, stages, rassemblements en commun, sensibilisation à la diététique et l'hygiène de vie, tout 
au long de la saison, le tout encadré par un professionnel salarié du club.

Périscolaire : 
Intervention hebdomadaire d’un éducateur du club pour des groupes d’écoliers à Eybens
Le GMC38-EF élargit son champ d’exercice en intervenant dans le domaine scolaire et 
périscolaire afin de mieux enseigner la pratique du vélo (équilibre, trajectoire, freinage) par 
une pédagogie ludique mettant l’accent sur la sensibilisation à la sécurité routière. 
Cette initiation aux déplacements doux est encadrée par des éducateurs sportifs professionnels.

Infos ! Trois jeunes licenciés font partie de la classe sportive du lycée André Argouges en partenariat avec 
le comité départemental de cyclisme de l’Isère . Le lycée offre la possibilité aux coureurs de poursuivre 
conjointement leur parcours scolaire et leur pratique sportive avec un emploi du temps adapté.



COHESION SOCIALE
Pour un apprentissage ludique !

Des haltes hebdomadaires dans les quartiers d’Eybens et 
ses environs pour accompagner les citoyens dans l’entretien 
et la réparation de leur vélo et matériel afin de les aider à se 
remettre en selle pour une activité physique facilement 
accessible au quotidien.

Le vélo au collège :
Des séances ludiques (pratique et mécanique) pour l’utilisation 
du vélo dans un cadre urbain et une sensibilisation à la sécurité 
routière
Un projet mené avec le collège P. Picasso d’Echirolles depuis  7 ans  
et labellisé par l’APELS* en 2014

* APELS : Agence Pour l’Education par le Sport (Fondation GdF—Suez)

SANTÉ
Bien-être et convivialité !
Une dynamique originale au service de la santé avec  
Deux Roues Pour la Vie, le vélo pour une réadaptation 
physique et morale après cancer et maladies chroniques.

Tour Aventure : un challenge de montées mythiques 
proposé dans un cadre de partage et de solidarité au 
service du Bien Etre au cœur des plus beaux sites de 
l’agglomération et des environs.

Coach Vélo Santé : des sorties cyclistes encadrées par 
une équipe médico-sportive pour un public débutant et 
de loisir pour des randonnées ludiques à la découverte du 
territoire grenoblois.

Nouveau ! Pendant la période hivernale, d’autres activités
( Danse - Tennis - Ski de Fond...etc.) sont proposées 

afin d’assurer une continuité sur l’ensemble 
de l’année.

Camion atelier : Une action citoyenne



Le Grenoble Metropole Cyclisme 38 Eybens Formation
Quand Formation et Partage rime avec Performance !

Grenoble Métropole Cyclisme 38 - EF
Le Vélodrome - Avenue Maquis de l’Oisans  - 38 320 

EYBENS 
Tel : 04 76 25 65 46 -  Port : 06 63 62 00 56 

www.gmc38.fr - gmcyclisme38@gmail.com

Une jeune structure créée en 2002 autour de l’intercommunalité.
Elle s’appuie sur un salarié, soutenu par de nombreux bénévoles au service de la formation, de 
l’épanouissement des jeunes ainsi que la mise en place et l’organisation de divers événements.

Depuis, le GMC 38 est devenu « GMC 38 - EF » c'est aussi :

Un rassembleur de plusieurs 
acteurs pour une mutualisation 

des moyens humains et logistiques 
entre les clubs partenaires du 

bassin grenoblois pour des jeunes 
de 7 à 16 ans

Un vecteur de promotion du 
déplacement doux: le vélo

Un acteur 
incontournable du 
cyclisme local et 

régional

Un engagement éco-citoyen 
via des actions permettant 
accroitre le déplacement à 

vélo sur Grenoble

Un défenseur du sport 
éthique et citoyen

Un porte drapeau des 
projets innovants

Un agitateur d’idées et de 
projets avec le lancement 
du premier club fédéral à 
base d’entente entre clubs 

d’agglomération

Un club formateur 
suite à sa fusion avec 
le Grenoble Eybens 
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