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LETTRE OUVERTE 

Le Tour de France 2014 vient de se terminer et on peut remarquer que le monde professionnel se gargarise sur les 

performances des coureurs Français. Sans faire offense à qui que ce soit, je rappellerais simplement que depuis ces 

dernières années la France est leader mondial dans les catégories des jeunes juniors et espoirs. 

 

CLASSEMENTS Juniors 

- 2010 : Champion du monde Olivier Le Gac 

- 2011 : N° 1 mondiale avec en plus le titre de champion du monde de Pierre Henri Lecuisinier.  

- 2012 : 2
ème

 nation mondiale derrière le Danemark 

- 2013 : N°1 mondiale  

- 2014 : Leader mondial  au 27 juillet avec 309pts ; 2
ème

 le Danemark 221pts  

 

CLASSEMENTS Espoirs 

- 2009 : N°1 mondiale avec en plus le titre de champion du monde de Romain Sicard 

- 2010 : 3
ème

 nation mondiale derrière la Slovénie et la Hollande 

- 2011 : N° 1 mondiale avec en plus le titre de champion du monde d’Arnaud Démare  

- 2012 : N°1 mondiale 

- 2013 : N°1 mondiale  

- 2014 : Leader mondial  au 13 juillet avec 43 ; 2
ème

 la Suisse 39pts  

 

Toute cette génération de coureurs : 

Thibaut Pinot ; Warren Barguil ; Kenny Elissonde ; Romain Sicard ; Romain Bardet ; Blel Kadri ; Alexandre Géniez ;  

Johan Le Bon ; Tony Gallopin ; Nacer Bouhanni ; Kévin Réza ; Bryan Coquard ; Arnaud Démare ; Adrien Petit ; Yoann 

Offredo ;  Alexis Gougeard ; Nicolas Edet ; Julian Alaphilippe ; etc…  et avant eux bien d’autres comme les Pierre 

Rolland ; Thomas Voeckler ; Sylvain Chavanel ont eu la possibilité d’intégrer les structures de DNs (1-2-3). 

 

La France a su mettre en place depuis de nombreuses années les meilleures structures pour nos coureurs : 

- Les clubs dans les petits villages  

- Comités départementaux 

- Comités Régionaux 

- Les pôles espoirs 

- Clubs de DN répartis en 3 divisons : 

o DN1 : 20 équipes  

o DN2 : 22 équipes 

o DN3 : plus de 30 équipes 

- Equipes de France   



 

 

Les derniers résultats sur le Tour de France 2014, le Giro d’Italie 2014, la Vuelta d’Espagne 2013 mais aussi le 

comportement des équipes françaises sur les courses World-tour démontrent que le travail qui était demandé aux 

structures amateurs allait dans le bon sens et qu’aucun maillon n’a failli à sa tâche. 

 

C’est bien beau tout ça. Mais où est la reconnaissance pour le monde amateur. Pas un centime d’euro ne lui revient. 

Il faut encore  que ce monde amateur paye la licence des professionnels pour un coût annuel de 130 000€. 

 

Tous ces pans de notre cyclisme amateur sont au bord de l’implosion : manque d’effectif chez les jeunes, manque de 

cadres techniques dans les comités, effectif et calendrier en réduction pour les DNs et les équipes de France, 

réduction des subventions des collectivités.  

 

NE NOUS LAISSEZ PAS MOURIR !!! 

 

A force de dire que le monde professionnel  peut vivre sans le monde amateur, on pourrait presque penser que nous 

sommes revenus au temps des colonies. Une fois les ressources locales taries, le colon quitte le territoire et laisse les 

autochtones  sans ressource survivre sur un champ de ruines.   

 

Messieurs les responsables du secteur professionnel, NOTRE, VOTRE devenir est entre vos mains. Ouvrez les yeux il 

est encore temps de réagir pour que le cyclisme français continue à être sur le devant de la scène internationale. 

 

Que dire, que faire ? Simplement rappeler les extraits du PV du Conseil du Cyclisme Professionnel (de l’UCI) des 26 

et 27 mars derniers Présidé par Mr David Lappartient. 

 

« 2. Procès-verbal et liste d’actions de la dernière réunion du Conseil du Cyclisme 

Professionnel 
Point 10 : Discuter des projets « salary cap » et «  indemnités de formation » - projets mis en suspens après 
les élections de Florence. Le projet « indemnités de formation » va reprendre sous peu. 

 

3. Procédure d’enregistrement des UCI ProTeams 2014  
a) Rapport du Manager.  
 
� Chiffres clés  
 

M. Leston expose les chiffres clés pour la saison 2014 avec notamment le total des budgets pour les 35 
équipes (UCI ProTeams et UCI continentales professionnelles) qui s’élève à EUR 348 millions. 778 coureurs 
sont enregistrés pour 2014. Le salaire moyen d’un coureur ProTeam s’élève à EUR 313'333 alors que le 
salaire médian est de EUR 165'000. Les sponsors couvrent 94% des recettes des équipes et les charges 
salariales représentent 69% du budget. Le montant total des GB 2014 est de plus de EUR 63 millions. A 
noter que la plupart des garanties bancaires constituées en faveur de l’UCI sont émises par des banques 
listées (rating A ou plus). Concernant la répartition géographique des équipes, M. Leston indique que 
pratiquement tous les continents sont représentés alors que les sponsors proviennent principalement de 
Suisse, France et des Etats-Unis.  

 
Concernant l’évolution du total des budgets des ProTeams, M. Pierangelo Beltrami fait remarquer qu’en 
douze  ans, le nombre d'équipes a diminué de près de la moitié et le budget a quant à lui doublé. En 2014 le 
budget total des ProTeams n’a jamais été aussi élevé. L’évolution de la structure des revenus depuis 2002 
traduit la constante prépondérance des sponsors principaux par rapport aux autres sponsors et aux autres 
revenus. En 2014, les sponsors principaux représentent 73 % du total des revenus.  

 
Concernant la répartition des charges des équipes, 69 % concernent les salaires pour les ProTeams (y 
compris droit d’image), 51% pour les continentales professionnelles. Finalement, M. Beltrami indique que le 
nombre de coureurs indépendants est stable ou a tendance à augmenter alors que le nombre de coureurs 
dépendants tend à diminuer. » 

 

 



Au-delà des chiffres, c’est le manque de considération qui transpire dans ce compte-rendu : « Projets mis en suspens, 

projet va reprendre sous peu » 

Comment peut-on encore nous expliquer qu’il est très compliqué de mettre en place les indemnités de formation ? 

 

A ce jour, les responsables du cyclisme professionnel français continuent d’ignorer le monde amateur. Pourtant, il 

est fort possible que sous peu, la place de chacune de ces personnes soit en danger faute de compétiteurs amateurs 

français de haut niveau. Se retrancher derrière le règlement UCI est une erreur fondamentale qui peut conduire à 

une disparition pure et simple de bon nombre de structure formatrice. 

 

Les groupes professionnels ont de moins en moins de risques à prendre pour leur recrutement puisque tout est 

assumé par les clubs de DN (détection, apprentissage, formation, etc…, ce qui améliore considérablement le niveau 

moyen du néo-pro). Pour preuve les résultats des néo-pros ces dernières années : 

- Alexis Gougeard vainqueur de la Classic Loire-Atlantique et des boucles de l’Aulne. 

- Arnaud Démare vainqueur de GP Samyn ; de la 2ème étape de Driedaagse van West-Vlanderen ; Cholet 

Pays de Loire; Vattenfall Cyclassics. 

- Kenny Ellissonde vainqueur de la 2
ème

 étape de Paris-Corrèze 

- Warren Barguil vainqueur des 13
ème

 et 16
ème

 étapes du tour d’Espagne 

 

Les responsables français sont souvent les instigateurs de nouvelles réformes favorisant l’intérêt général. 

Poursuivons sur cette voie et soyons les premiers à instaurer dans notre pays un système qui permettra à chaque 

club d’être pris en considération dans le cadre de la formation de l’athlète. Profitons aujourd’hui du renouveau de 

notre cyclisme pour exiger le juste retour des choses !  

 

Les clubs souffrent également du manque de respect des instances de tutelle : 

- Absence de reconnaissance des structures de DNs dans le PES. 

- Courriers de l’ACCDN qui restent sans réponse. 

- Discours de clôture des championnats de France à Chasseneuil du Poitou  

«Nous avons assisté à de bons championnats de France avec Arnaud Démare et Pauline Ferrand 

Prévôt ». Comment ignorer le titre de Yann Guyot au terme d’une course palpitante et débridée ?  

Le champion de France amateur Yann Guyot méritait plus d’estime. 

- Couverture de l’organe de communication (La France Cycliste) où seuls sont « champions de France 

Arnaud Démare et Pauline Ferrand » pas de Yann Guyot ?  

- Je ne vous parle même pas du titre de champion de France amateur chrono (Romain Bacon) totalement 

passé inaperçu. 

 

D’autres informations à rappeler :  

- 15 coureurs amateurs français seront stagiaires en cette fin d’année 2014,  13 appartiennent aux 

équipes de DN1 dont 5 des structures réserves (Europcar et AG2R La Mondiale) 1 appartient à une 

structure de DN2 et 1 à une structure de DN3.  

- 98,5% de l’effectif professionnel 2014 sort des structures amateurs françaises. 

 

Enfin pour en finir avec les incohérences de notre cyclisme, c’est une société privée qui perçoit les droits TV !!! Dans 

les autres grands sports, football, tennis pour ne parler que d’eux, tous les clubs de France, tous niveaux confondus, 

reçoivent en retour une partie des droits TV.  

 

          LECONTE Charlie 

Président de l’ACCDN 
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