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1.

L’historique

L’Etoile Cycliste Bastiaise est née en octobre 2001 sous l’impulsion de ses
membres fondateurs Mr Pierre DUBORGET et Mr Gérard FRANCESCHINI.
En compagnie d’autres passionnés de cyclisme, ils fondent l’Etoile Cycliste
de FURIANI qui deviendra un an plus tard l’Etoile Cycliste Bastiaise.
Depuis cette date quatre présidents se sont succédé :
- Mr Eric LUCIANI (depuis Août 2009)
- Mr Jacques CROCE (2007-2008)
- Mr Paul-Henri LUIGGI (2005-2006)
- Mr Pierre DUBORGET (2001-2004)

2.

Présentation du club
Objet

L’Etoile Cycliste Bastiaise a pour objet le développement et la pratique des
sports cyclistes sous toutes ses formes (route, VTT, vélo pour tous) et sous
tous ses aspects (compétition ; loisirs), la formation des jeunes,
l’organisation de rencontres et de toute manifestation se rapportant à l’objet
principal.

Son bureau

PRESIDENT
Eric LUCIANI

Vice- Président

SECRETAIRE

Jean Christophe IENCO

Pierre Bertone

TRESORIER

Secrétaire adjointe

Pascal Ladieu Clementi

M.Alice Simoni

Membres

Membres

Gérard Franceschini
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Laurent Duborget

Nos couleurs
Nos couleurs se confondent avec l’histoire de notre cité. Blanche et bleu
ciel au lancement de l’équipe, elles se sont naturellement dirigées vers le
bleu turchinu qui est à la fois une rue et la couleur identitaire de Bastia. La
couleur orange apporte une visibilité accrue de nos cyclistes sur la route et
une certaine originalité.

2001 - 2003

2004 - 2005

2006 - 2007

2008 - 2009

2010 - 2011
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2012 - 2013

ANNEE 100ème Tour de France Cycliste en Corse 2013

Tenue 2014-2015
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3 Les manifestations du club

Les Boucles cyclistes du NEBBIU (18 mai 2014)
Les boucles cyclistes du NEBBIU 2014 est une compétition sur route
inscrite au calendrier régional et organisée pour les catégories benjamins,
minimes, cadets, juniors, seniors et féminines.
82 coureurs ont pris part aux trois courses de la journée. 32 bénévoles et
volontaires s’étaient mobilisés pour sécurisés et balisés le circuit.
Mais aussi engager les coureurs, établir les classements après les courses.
Un buffet fut servi au moment des récompenses à toute l’assistance.
Une organisation avec le concours de la mairie de VALLECALLE, du beau
temps, un parcours sélectif dans un panorama hors normes et un circuit
autour de l’église St Michel revisité. Une véritable réussite pour l’ECB et
ses dirigeants.
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La TYRRHENIA Junior (29 mars 2014)
C’est une épreuve sur route organisée pour les écoles de cyclisme. 68
jeunes de 4 à 12 ans se sont initiés au rudiment du vélo sur route et ont
participé aux quatre courses autour de la place centrale dans le village de
Saint Florent.
Cette course était inscrite au calendrier régional (voir affiche). Tous les
engagés se sont vu remettre des lots et récompenses pour leur
participation et leur classement.
L'organisation de ce genre de manifestation comporte plusieurs attraits:
- la première est de pouvoir toucher un public jeune et d’attirer les parents
comme spectateur.
- la manifestation est une vitrine pour notre association et nos éducateurs.
Elle symbolise le travail accompli tout au long de l’année auprès de nos
jeunes licenciés.
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La 6ème édition de la Conca d’Oru Bike (28 septembre
2013)
C’est une épreuve VTT Cross Country qui se déroule sur la commune
d’OLETTA en collaboration avec la Mairie d’OLETTA.
107 engagés dont 71 jeunes de 5 à 17ans ont participé à nos six courses
de la journée. Cette épreuve est inscrite au calendrier régional du Comité
Corse de Cyclisme sous l’égide de la F.F.C.
Anciennement appelée « Tyrrhénia bike », cette manifestation fait la part
belle à la découverte des sports de pleine nature. Le site autour du lac de
Padula est un environnement exceptionnel pour la pratique du VTT, c’est
aussi l’occasion de faire découvrir aux participants quelques produits du
terroir issus de la micro-région autour d’un buffet à la fin des épreuves.
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I Scontri di a Stella 2ème édition
Pour les deuxièmes rencontres de VTT consacré aux écoles de cyclismes,
nos jeunes licenciés se sont vus offrir l’occasion de participer à un
évènement qui leur est entièrement dédié.
La manifestation se veut ludique et festive, dans un esprit de convivialité et
de partage. 45 enfants ont participé aux différentes épreuves autour du
stade de Miomo.
Un classement individuel et par équipe est venu clôturer la journée.

Les rondes cyclosportives du Nebbiu (31 août 2014)
Plus de 120 participants se sont réunis pour la bonne cause et dans un
esprit de solidarité pour parcourir les routes du Nebbiu et de la Conca
d’Oru.
Deux parcours étaient au programme, un circuit de 45 Km et l’autre de 75
Km.
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Cette randonnée organisée en collaboration avec la Mairie d’Oletta, le
Rotary et les étudiants de l’IAE de l’Université de Corte au profit de la Ligue
contre le cancer.
Cette belle matinée s’est achevée autour d’une animation musicale et d’un
buffet campagnolu. Un chèque de 3000 euros fut remis à la ligue contre le
cancer pour aider les malades et leurs familles contre l’isolement et la
maladie.

Journée VTT à Paese Novu (23 août 2014)
En collaboration avec l’association » Adrien Lippini « et la municipalité
Bastiaise, une journée VTT était organisé sur le parcours de santé de
Paese Novu.
Sur un site défraîchi et rendu praticable par les bénévoles du club, cette
animation fut propice à la découverte du VTT pour les enfants des quartiers
sud. L’initiation mais aussi la sécurité autour du vélo furent les thèmes
développés tout au long de la journée.
Un pic-nic fut servi pour la pause déjeuner à tous les participants.
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4

L’école de vélo

L’Etoile Cycliste Bastiaise a mis en place depuis septembre 2009 une école
de vélo destinée aux jeunes de 5 à 17ans.
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00, les jeunes licenciés du club suivent
un entraînement dispensé par nos éducateurs sur la piste cyclable « Marcel
SUBRERO » à BIGUGLIA.
Des entrainements sont également dispensés le dimanche matin sur la
route à partir des benjamins jusqu’au juniors.
L’objectif étant de pouvoir offrir une structure d’accueil pour nos jeunes
cyclistes et de leur proposer une offre vélo dans la région Bastiaise.
L’école de vélo pratique le VTT et le vélo de route conjointement.
Depuis septembre 2011 est venu s’ajouter les entrainements VTT le
samedi matin.
Les adolescents et les adultes sont conviés à une sortie randonnée dans la
région bastiaise et ailleurs.
L’objectif étant la découverte des territoires et la maitrise de ce sport
spécifique.
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Les éducateurs
Au nombre de cinq, notre club dispose de sept licenciés ayant leur brevet
fédéral 1er degré.
Diplôme qui permet d’encadrer nos catégories de jeunes au travers de
l’école de cyclisme mais aussi d’arbitrer les courses et les manifestations
officielles.

Responsable école de vélo 5/11ans :
-M. Patrick GRUZZA
-M. Jean ROSA
Educateurs minimes/cadets :
-M. Laurent DUBORGET
-M. Pierre BERTONE
Section VTT:
-M. Gérard FRANCESCHINI
-M. Franck RETALI
L’association bénéficie de l’aide de bénévoles et des familles pour la
réalisation et la réussite de ses manifestations.

Initiation et jeux cyclistes
Dans le cadre des découvertes du sport cycliste, l’association s’est
engagée à faire partager et découvrir le vélo à un public débutant.
Durant les vacances d’avril, en collaboration avec le centre de loisir de
BASTIA-ARINELLA, nous avons, six matinées durant, initié les enfants aux
joies simples du vélo à travers des jeux ludiques.
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Section VTT
Les sorties sont organisé le samedi matin et sont ouvertes aux jeunes et
adultes à partir de 12 ans. Les sorties sont encadrés par des éducateurs
munies de radios permettant de faire plusieurs groupes de niveau. Nos
terrains de prédilections se situent essentiellement dans le Nebbio (plaine
d'Oletta) et la région Bastiaise (et voir d'autres...)
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Matériel d’entraînement et de sécurité
L’Etoile Cycliste Bastiaise dispose :
- D'un local de 40m2 pour entreposer tout le matériel et notre bureau.
- De deux véhicules un Citroën C5 Break avec sa galerie et un
minibus 9 places.
- De vingt- cinq vélos taille 5 à 16 ans
- Matériel d’entraînement : cônes ; plots ; barres ; tremplin ; ballon ;
chronos…
- Matériel de sécurité : chasubles fluorescents ; talkie-walkie ;
panneaux de signalisation et d’avertissement ; gyrophares pour le
véhicule d’assistance ; boite à pharmacie…
- D’une sono avec micro portatif pour l’animation de nos
manifestations.
- D’une tente (6mètresx3)
- De trois banderoles publicitaires

Promotion et découverte du vélo
L’ECB participe tous les ans à la fête du sport (Bastia -Place St Nicolas) et
propose des animations cyclistes autour de son stand.
L’année 2013 fut également marquée par l’évènement Tour de France et le
grand départ en Corse du 100éme Tour.
Pour fêter dignement l’arrivée du 100éme Tour, nous avons organisé le
juin conjointement avec la ville de Bastia la fête du Tour (voir affiche
jointe), notre club a fait la démonstration avec 240 participants de
capacité d’organiser en toute sécurité une manifestation de promotion
vélo pour tous en plein cœur de Bastia.
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15
cisa
du

Notre club s’engage aussi dans des actions de sensibilisation et de
solidarité auprès d’association comme l’AFM et la Ligue contre le cancer.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec l’association
« Adrien Lippini » qui a pour but de faire partager la route entre les
automobilistes et les deux roues, et ainsi défendre l’usage de la route à
tous les cyclistes.
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Projet pédagogique
« Tous à vélo »
GROUPE SCOLAIRE CHARLES ANDREI
Janvier à Juin 2012

L’intervention de notre association en milieu scolaire a pour but :
 De faire découvrir le vélo sous toutes ses formes (route, VTT, BMX).
 De transmettre la passion de cette discipline ainsi que ses valeurs, le
respect de son corps, de son environnement, de ses partenaires, de son
club et de ses adversaires.
 De favoriser l’apprentissage d’un moyen de transport écologique et
propre.
Tout ceci, grâce à des jeux cyclistes sur un circuit balisé et un
questionnaire ludique et pédagogique basé sur le code de la route qui sera
proposé aux élèves.
Deux classes participèrent à ce projet pédagogique sur l’initiation au vélo.
Une classe de CE2/CM1 (8/9ans) de 25 élèves et une classe C.L.IS.
(7/12ans) de 10 élèves sous la conduite des professeurs des écoles et de
la Directrice du groupe scolaire.
L’objectif de l’association à travers ce projet était de faire rentrer le vélo
dans l’école et de permettre aux plus jeunes, notamment à la C.L.I.S. dont
les élèves ont un handicap d’avoir accès à ce sport.
Notre club donne ainsi la possibilité à tous les publics de pratiquer le vélo
sous toutes ses formes.
Nos éducateurs ont dispensé leurs conseils et ont fait partager leurs
expériences aux élèves, dans un esprit de convivialité et de solidarité.
Le programme s’est étalé du 16 janvier au 03 juin 2012.Deux cycles de huit
semaines ont été proposé à chaque classe.
Chaque classe s’est vu proposer un apprentissage de l’ensemble des
disciplines. Nous avons détaillé aux élèves tous les éléments et toutes les
fonctionnalités (via des schémas), de ce qui constitue un vélo de route, un
Vélo Tout Terrain et un BMX.
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Puis les élèves sont passés à la pratique avec l’aide de nos éducateurs
diplômés et bénévoles.
Des séances ont été proposé avec des ateliers différents (conduite ;
maniabilité ; freinage ; saut ; équilibre ; orientation…).
Enfin, les scolaires ont été soumis à un questionnaire ludique sur leurs
connaissances acquises durant l’année scolaire.
Un diplôme d’initiation et de formation à la pratique du vélo leur a été remis
en fin de stage.

6.

Perspectives & Projets de l’ECB

Notre association s’est fixé deux objectifs pour les trois prochaines années.
Nous voulons obtenir la labellisation 3ème niveau de notre école de vélo
dans le but de renforcer notre structure dans une démarche de progrès et
de qualité.
Pour ce faire, nous devons renforcer nos moyens financiers et humains de
façon à pouvoir répondre au cahier des charges de la fédération de
cyclisme.
Ce label aura pour objectif d’officialiser une expertise des activités du club
suivant 5 domaines de validation :
l’encadrement
le projet pédagogique
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les projets de développement et l’ouverture sur l’extérieur
la formation
la communication
Notre deuxième projet concerne l’ouverture d’un site VTT/FFC labellisé sur
le territoire du NEBBIU et de la CONCA D’ORU.
Celui-ci s’inscrira dans le cadre du schéma directeur du vélo en Corse
proposé et élaboré par le Comité Corse de Cyclisme sous la direction d’un
coordinateur Mr Jean Louis Achard.
A terme, 100 Km de sentiers balisés et entretenus et classés selon 4
niveaux de difficultés seront à disposition des pratiquants de vtt de loisirs.
Pour le club, il s’agit d’une belle occasion de s’impliquer dans un projet
local de développement durable, de faire valoir ses compétences et ses
conseils techniques, de soigner son image et de renforcer ses contacts
avec les autorités locales.

7.

Proposition de support pour les partenaires

Notre association propose plusieurs supports:
- la tenue club
- les banderoles
- le site internet et le réseau social facebook
- affiches et flyers lors des manifestations
- les véhicules qui sillonnent toute la Corse et même la région PACA.

8.

Site Web ; Blog ; Facebook

En un clic, sur la page d’accueil vous êtes informés sur la vie du club et
l’actualité du vélo dans notre région.

http://www.ecbastiaise.com
http://etoile-cycliste-bastiaise.over-blog.com/
https://www.facebook.com/EtoileCyclisteBastiaise
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