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Projet Piste GMC38 Ef   

Saison 2021 

 

 
1/ initiation : 

- hormis le créneau horaire du mercredi après-midi pour l’Ecole de cyclisme, envisager avec 

l’EMGSIP la possibilité d’ouvrir d’autres créneaux, éventuellement mensuels, pour les autres 

catégories, en fonction des demandes et des disponibilités. 

 - quel public ? 

 * les licenciés du club, 

- Ecole de Cyclisme 

- Cadets / Juniors / Espoirs / Seniors 

- Loisirs / Féminines 

  

 * les féminines (équipe loisir comprise), 

 * les licenciés d’autres clubs intéressés avec convention, 

 * les scolaires d’Eybens : voir les responsabilités/assurances ! 

 - quelle communication ?  

 Soutien de l’EMGSIP et du Comité Régional ? 

# Communication interne au club pour nos entraînements et actions club, 

# Communication EMGSIP pour l’ouverture aux licenciés des autres clubs 

# Communication Comité Régional sur la redynamisation générale de la piste à Eybens sous 

l’impulsion du GMC38-EF et l’EMGSIP ? 

 

2/ les organisations : 

- les Championnats AURA sont fixés au 22 et 23 mai 2021, 

  Soutien de l’EMGSIP et du Comité Régional 

  Communication avec le Comité Régional AURA 

- le challenge d’Eybens : faire du lien avec les autres vélodromes AURA afin de fixer les dates et le 

contenu,  
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3/ les déplacements : 

- à discuter au vu du calendrier fixé par le Comité AURA 

- perspective sur d’autres sites : Genève, Bourges, Hyères, Roubaix, SQY 

- quelle prise en charge ? Soutien de l’EMGSIP 

 

4/ l’entraînement vers la performance : 

A/ les coureurs : 

- définir les créneaux horaires possibles pour le club 

- discuter de la collaboration avec d’autres clubs pour l’accueil de leurs coureurs selon une 

convention tripartite (GMC38/club/EMGSIP), 

- programme prévisionnel d’entraînement pour les catégories de coureurs, 

- définition d’axes prioritaires de progrès, 

 

B/ l’encadrement :  

* Sébastien et Axel sont les coordinateurs et responsables de l’entraînement. 

* Ils pourront, s’ils le souhaitent, se faire épauler sur le plan technique et logistique par d’autres 

techniciens ou des bénévoles avec lesquels ils souhaitent collaborer. 

 

C/ Le Pool d’Experts :  

Nous souhaitons améliorer la qualité et la pertinence des entraînement grâce aux conseils et à  

l’expertise des personnalités qui ont pratiqué la discipline à haut niveau. 

 

* Les entraîneurs vont définir en collaboration avec le CTR : 

- des disciplines (ex. : poursuite par équipe, sprint,…) 

- ou des habiletés physiologiques (ex. : explosivité,…) 

- ou des compétences techniques (positions) ou tactiques 

sur lesquels ils souhaitent travailler et faire intervenir ces Experts.  

* Un calendrier, en fonction des objectifs, sera établi. Celui-ci sera proposé à ces experts afin qu’ils 

se positionnent sur un entraînement et viennent apporter leur compétence. 

* Cette proposition peut s’organiser également à l’occasion de stages avec accueil d’un ou deux 

Experts.  Une séance pédagogique théorique d’information et de discussion pourra être organisée en 

plus de la pratique sur le terrain. 

 

A ce jour, les personnalités qui ont répondu à notre proposition sont :  

Pierangelo Bincoletto, Jérôme Neuville , Laurent D’Olivier, Jean Louis Coquoz, Philippe Tramond, 

Cédric Fayolle, Grégory Cassini.  
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5/ la mutualisation  

Nous souhaitons inviter les entraîneurs et éducateurs des autres clubs à se joindre au projet. La 

rédaction d’une convention entre le GMC38 et d’autres clubs sera validée par l’EMGSIP. 

Seuls seront accueillis dans ce projet les coureurs désignés par les clubs qui auront signé cette 

convention. Ceci sera réalisé dans le respect de l’appartenance et des valeurs du club accueilli et du 

club accueillant. 

Nous imaginons également la possibilité d’accueillir des parents qui souhaiteraient se « former » à 

l’encadrement pour étoffer nos ressources humaines... 

 

5/ la communication 

Elle sera réalisée conjointement par chacun des acteurs évoqués précédemment. 

 

6/ le parc vélos : 

- l’accompagnement financier de l’EMGSIP sur l’entretien du parc vélos sera un soutien important 

dans la réussite de ce projet ainsi que l’éventuelle participation du comité régional par le biais de leur 

technicien cycle. 

- La mise à disposition de vélos pour l’EMGSIP ou le Comité Régional lors de rassemblements et 

stages sera possible selon des modalités à définir ensemble. 

 

7/ le financement : 

Cet aspect a été évoqué lors de la visioconférence du lundi 18/01/2021. 

* Le Comité Régional pourra être sollicité sur les organisations d’intérêt régional,  

* et l’EMGSIP sur l’organisation d’un challenge sur le vélodrome d’Eybens, sur des déplacements de 

coureurs ou d’autres dépenses spécifiques qui pourraient se révéler pertinentes et qui restent à définir. 


