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Candidate for the Management Board of the Union Européenne de Cyclisme

Sports administration experience
Board member of British Cycling since 2004
Currently vice-chair of the board of directors and
chair of the cyclo-cross commission as well as sitting
on the governance, audit and assurance commission
European Cycling Union voting delegate since 2010
UCI Road Commission member since 2012
Active cyclist and a member of Chorley Cycling Club

Commercial experience
Chief Executive Oicer of Recycling Lives Ltd,
overseeing its growth into a multi-faceted, diverse
and sustainable operation employing 180 people and
achieving an annual turnover of almost £20 million (2008/9)
Advisor on recycling and industry matters in the
environmental sector and an Honorary Fellow at the
University of Central Lancashire

Contact details
E: charles.jackson@live.co.uk
T: +44 (0) 7870 110 112
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My nomination
Like all international sporting bodies, the UEC faces challenges as cycling
grows in popularity and stature. British Cycling is a committed member of
the European cycling family. I wish to support the UEC Non-Executive
Board in addressing these challenges and continuing to ensure that the
sport excels across all member countries. I support maintaining a strong
European position in relation to the governance of world cycling.
What can I ofer to the UEC?
Investment - British Cycling has grown its membership base signiicantly
over the last eight years and has successfully attracted new investment.
Our continued ambition is to evolve as a more sustainable organisation
that doesn’t rely too heavily on government or lottery support. I would like
to support member countries to help develop commercial strategies that
could make cycling more attractive to potential partners.
Integrity and transparency – The UEC should be the beacon of best
practice in governance across Europe and I can bring my broad experience
to help further enhance this. I would like to help the UEC implement policies
to ensure it is transparent in its decision making.
Equality - British Cycling launched an ambitious strategy in 2013 to get
one million more women into cycling by 2020. I would like to share our
experiences of resolving historical gender imbalances in the sport at all
levels from coaching opportunities to seeking female representation on
boards and commissions.
Campaigning – At British Cycling, we are working to transform Britain
into a true cycling nation by getting adequate government investment in
infrastructure that inspires millions of people to travel by bike. I would like
to ind ways to join up with other UEC member countries to see how we
can create a pan-European campaign with shared ambitions.
Participation – British Cycling’s work at the grassroots has inspired almost
two million people to cycle more regularly. I would like to share the learning
from these initiatives with the UEC to support other member countries in
growing cycling at the grassroots where possible.
Young people – British Cycling’s Go-Ride programme delivers 500,000
annual opportunities for young people to experience competitive racing
and is largely run by volunteers. I would like to share best practice to
support fellow UEC member organisations.
Coaching – British Cycling has developed a reputation for the quality
of its coaching. I would like to share best practice coaching programmes
and models with member countries to support them in developing
comprehensive coaching systems where desired.
I hope to have your support at the UEC meeting in March 2017
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Expérience en Administration sportive
Membre du Comité directeur de British Cycling
depuis 2004
Actuel Vice-président du Comité directeur et Directeur
de la Commission cyclo-cross, également membre de la
Commission de gouvernance, d’audit et d’assurance
Délégué votant de l’Union Européenne de Cyclisme
depuis 2010
Membre de la Commission route de l’UCI depuis 2012
Cycliste actif et membre du Chorley Cycling Club

Expérience commerciale
Président-directeur général de Recycling Lives Ltd
Supervision de sa croissance dans le cadre d’activités
durables, diversiiées et multiformes de la société
comptant 180 employés et un chifre d’afaires annuel de
près de 20 millions de livres (2008/2009)
Conseiller dans le domaine du recyclage et de l’industrie
dans le secteur de l’environnement et Membre honoraire
de l’Université du Lancashire central

Coordonnées
E-mail : charles.jackson@live.co.uk
Tél. : +44 (0) 7870 110 112
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Ma candidature
Comme toutes les instances sportives internationales, l’UEC doit faire face à de nouveaux
enjeux soulevés par la popularité et l’importance croissantes du cyclisme. British Cycling est un
membre engagé de la famille du cyclisme européen. Je souhaite apporter mon soutien au Conseil
d’administration non-exécutif de l’UEC en l’aidant à relever ces déis et à veiller au rayonnement du
sport dans tous les pays membres. Je suis en outre favorable au maintien d’une position européenne
forte au sein de la gouvernance du cyclisme mondial.

Que puis-je apporter à l’UEC ?
Investissement – British Cycling a vu le nombre de ses ailiations croître de manière signiicative au
cours des huit dernières années et a attiré de nombreux nouveaux investissements. Notre ambition
permanente vise à intensiier le fonctionnement durable de l’organisation ain de la rendre moins
dépendante du soutien du gouvernement ou de la loterie. Je souhaiterais aider les pays membres à
développer des stratégies commerciales renforçant l’attractivité du cyclisme auprès de partenaires
potentiels.
Intégrité et transparence – L’UEC doit être un exemple de bonnes pratiques de gouvernance
en Europe et ma vaste expérience peut contribuer à la poursuite cette démarche. Je souhaiterais
participer à la mise en œuvre de réglementations au sein de l’UEC pour garantir la transparence dans
la prise de décisions.
Égalité – En 2013, British Cycling a lancé un programme ambitieux avec l’objectif de convertir un
million de femmes supplémentaire à la pratique du cyclisme d’ici 2020. Je souhaiterais partager les
enseignements tirés de notre expérience de résolution des inégalités historiques dans le sport à
tous les niveaux, de l’entraînement à la représentation féminine au sein des comités directeurs et des
commissions.
Sensibilisation du public – British Cycling travaille activement à transformer le Royaume-Uni en une
véritable nation cycliste en obtenant du gouvernement des investissements d’infrastructure adéquats
ain d’inspirer des millions de personnes à choisir le vélo pour leurs déplacements. Je souhaiterais
collaborer avec d’autres pays membres de l’UEC ain de créer une campagne paneuropéenne
relétant nos ambitions communes.
Participation – Le travail de fond de British Cycling a convaincu près de deux millions de personnes
de se déplacer à vélo plus régulièrement. Je souhaiterais partager les enseignements de cette
expérience avec l’UEC ain de soutenir les eforts d’autres pays membres dans la promotion du
cyclisme lorsque cela est possible.
Jeunesse – Le programme Go-Ride de British Cycling, géré en grande partie par des bénévoles,
donne chaque année l’opportunité à 500 000 jeunes de participer à des compétitions. Je souhaiterais
partager les meilleures pratiques avec d’autres organisations membres de l’UEC.
Entraînement – La qualité des entrainements proposés par British Cycling a gagné une très
bonne réputation. Je souhaiterais partager les bonnes pratiques de ces programmes et modèles
d’entraînement avec les pays membres et ainsi les aider à développer des systèmes complets
d’entraînement le cas échéant.
J’espère bénéicier de votre soutien lors de la réunion de l’UEC du mois de mars 2017.

