
Verbatim du Professeur Alain LORET sur Transition 

numérique de la fédération – Bourges 13/10/2018 

 Préambule. L’organisation du Cyclotourisme a une 

histoire depuis 1887 et le mot « CYCLOTOURISME » est 

un atout majeur pour votre fédération.  Dixit  Alain 

Loret : « Vous êtes assis sur un tas d’or ! » 

 7 % des français voient le sport comme de la 

compétition et 26 % voient le sport comme du lien 

social. 

 La fédération s’inscrit-elle dans une perspective 

historique ou dans une perspective d’innovation ? Il 

faut tenir compte de votre histoire pour construire 

votre avenir. 

 Le futur du sport qui se pratique ne sera pas 

disciplinaire (à corréler à la notion de discipline 

sportive et à la connotation réglementaire). 

 Une institution n’est jamais le moteur du changement. 

C’est évidemment un problème pour les institutions 

fédérales.  

 Strava : la plus grande agence sportive mondiale. 

 Grande tendance : on est passé du sport de 

concurrence au sport de connivence (ex : marathon du 

médoc). 

 Economie de l’offre (logique des fédérations 

délégataires d’une mission de service public) versus 

l’économie de la demande (logique des consommateurs 

de services sportifs). 

 On passera du sport licencié au sport sans licence piloté 

par une appli via un smartphone. 



 On passera des clubs associatifs dotés d’une adresse 

postale aux communautés sportives numériques 

dotées d’une adresse Internet. 

 L’erreur à ne pas commettre : « Considérer que le futur 

du sport ressemblera à son passé ». 

 Il faut anticiper la disparition possible de certains clubs 

en les dotant de moyens numériques susceptibles de 

leur permettre de concurrencer les start-up. 

 Lien social, partage, convivialité, santé, vieillissement 

sain, découverte,… et non pas compétition : voilà la 

dynamique dans laquelle il faut se situer. 

 Ne pas se contenter de vendre des licences mais 

proposer des services correspondant à des besoins. 

 On va passer des objets connectés aux 

applications complètes de type Réseau Social Sportif 

(R2S). 

 Un R2S se déclinera au niveau national (Réseau Social 

Fédéral – RSF) et au niveau local (Réseau Social de Club 

– RSC). Les deux seront interconnectés et conçus sur la 

base d’une structure numérique strictement identique. 

 La « servuction sportive» : production de services 

éphémères à rendre plus tangible sur la base de 

photos, vidéos. 

 Il faut fidéliser les licenciés et attirer les prospects 

(jeunes, femmes) pour doubler le nombre de licenciés. 

 Il ne suffit pas de proposer un service numérique 

(applis sportive) mais il faut construire un écosystème 

digital complet (organisation numérique sportive). 

 Il faut partir de notre savoir-faire actuel pour aller vers 

des services innovants dématérialisés. 



 Il faut entrer dans une logique plus marketing mais en 

douceur. 

 Il y a un vrai danger de laisser faire les autres 

organisations sportives ou commerciales à votre place. 

 L’avenir est fait d’opportunités et de dangers. Il faut 

maximiser les premières et minimiser les seconds. 

 Aujourd’hui, le plus grand danger est l’ubérisation. 

 Il faut faire mieux que les start-up qui vont vous vendre 

des applis sans chercher à les intégrer dans 

l’écosystème numérique fédéral… qui reste à 

construire. 

 

QUESTION n°1 : « Est-on prêt à s’engager dans la transition 

numérique ? » 

QUESTION n°2 : « Veut-on faire de la FFVélo la 1ère 

fédération sportive numérique française ? 

 

Bourges, le 17/10/2018 

Christian PROPONET 


