LES 9èmes ASSISES EUROPEENNES DU CYCLOSPORT
Hôtel du Département 13, 52 Avenue de Saint Just, Marseille
Vendredi 17, Samedi 18 Novembre 2017

_______________________________________________
Communiqué final

Les 9èmes Assises Européennes du Cyclosport se sont tenues Vendredi 17 et Samedi
18 Novembre 2017, dans le cadre exceptionnel de la salle des délibérations publiques
de l’hôtel du département, mis à disposition par le Conseil départemental des Bouches
du Rhône, avec le soutien technique et amical du Vélo Club la Pomme Marseille, le
bureau de l'AEC, les remercie vivement pour cet engagement.
Vendredi 17, la séance a été ouverte par Thierry Santelli, Vice Président du Conseil
Départemental, en charge des sports, puis une assistance exceptionnelle a participé à
une après midi de présentations, débats et réflexions sur la situation de l'activité
Cyclosport/Granfondos, en Europe et au niveau international.
Ces travaux se sont poursuivis Samedi 18, durant toute la journée, animés par des
organisateurs venus présenter leurs évènements et des prestataires associés très
motives par l’enjeu que représente maintenant l’activité Cyclosport/Granfondos.

Les thèmes essentiels des activités cyclistes Cyclosport/Granfondo et plus largement
de loisirs ont été abordés avec passion et dans les moindres détails par les
intervenants et suivis de manière très attentive par les participants et observateurs
présents à ces Assises.
-

Assurances et garanties nationales et internationales,
Relations avec les fédérations internationales et nationales,
Sécurité des pratiquants, responsabilités et engagements des organisateurs,
Médical et secours,
Economie des activités Cyclosport/Granfondo,
Codes éthiques et environnementaux,
Accès et promotion des territoires,
Organisations en espaces urbains et péri urbains,
Développement des technologies et des réseaux sociaux,
Moyens de communication, transmission des bases de données...

Le programme des activités de la journée sera diffusé prochainement dans un compte
rendu détaillé.
Ces Assises ont été filmées et diffusées en Streaming Live, Vendredi 17 Novembre,
sur la Chaine Youtube de l’AEC, CYCLOSPORT EUROPE, grâce aux moyens techniques
de la 09 TV et de ATS, cette diffusion s’inscrivant dans le cadre d’un projet de diffusion
des évènements qui en feront la demande, actions de production qui feront l’objet
d’études particulières au cas par cas.
Ces Assises se sont conclues par la signature d’un Protocole d’accord historique entre
l’A.E.C, ses structures et l’organisation Italienne FORMULA BICI, qui représente un
certain nombre d’évènements de grande notoriété internationale, Protocole d’accord
destine à valoriser l’histoire du Cyclosport/Granfondo en France et en Italie, pays co
fondateurs de l’activité, mais également à mettre en commun et partager le savoir
faire, les valeurs , les réseaux et les méthodologies entre les deux organisations et
leurs membres associés
Les organisateurs présents, dont la plupart des principaux évènements Européens,
représentaient environ 70 organisations et 300000 pratiquants issus de toute la
planète qui pédalent chaque saison dans le sillage des champions qui ont immortalisé
les itinéraires cyclistes Européens, un devoir de professionnalisme et de sagesse
s'impose pour faciliter leur accueil et leur sécurité, les Assises Européennes du
Cyclosport s'y emploient avec force et détermination.
Patrick François
Président de l’A.E.C
Compte Rendu Officiel 9èmes Assises Européennes du Cyclosport.

