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Cette réunion est la première du cycle de quatre ans que nous avons entamé en novembre
2016. Aujourd'hui nous vous présenterons le travail réalisé par la nouvelle équipe à laquelle
j'associe tous les membres des commissions. Au delà du travail effectué nous vous présenterons
également les perspectives pour lesquelles nous agissons.
Chacune des commissions a édité son rapport annuel. Ces derniers ne seront pas tous évoqués
ou traités aujourd'hui, mais vous pouvez en prendre connaissance car ils sont tous disponibles
sur notre site Internet http://www.ffct-centre.org.
Dès son élection en décembre 2016, les élus du comité fédéral (sous la présidence de Martine
Cano) se sont mis à l'ouvrage pour définir et rédiger le plan fédéral 2017/2020. Ce document de
référence est notre feuille de route pendant cette olympiade. Pour mémoire, les présidents des
comités régionaux et des comités départementaux ont participé à ce travail par le biais de deux
séminaires nationaux qui ont eu lieu en janvier et mars 2017.
Le plan fédéral se décline en trois missions :
o Mission d'accueil : Favoriser l'accueil dans les clubs pour tous publics, rendre accessible à
tous la pratique du cyclotourisme, cela dans le but d'augmenter le nombre de licenciés à
la FFCT.
En effet; Les effectifs 2017 dans notre CoReg, passent au dessous de la barre des 6000
licenciés. A la fin des années 90 nous étions environ 6500, nous avons donc enregistré une
baisse de 10 % en moins de 20 ans et la tendance est confirmée sur le plan national. Ce n'est
pas encore catastrophique mais c'est préoccupant, d'autant plus que la moyenne d'âge des
licenciés a probablement augmenté de plus de 10 ans pendant cette période.
Le nombre de clubs dans notre région accuse également un fléchissement similaire à celui
des effectifs dans la même période de référence.
Ces indicateurs montrent à l’évidence que, sans réaction de notre part nous allons à
l'encontre d'un problème et qu'il est maintenant du devoir des clubs, des CoDep et du Coreg
de trouver les moyens d'agir pour redresser la barre.
La réflexion du comité directeur fédéral de début d'année était centrée sur cette
problématique et les missions qui ont été définies dans le plan de développement fédéral en
sont la conséquence logique. Travailler dans les axes de développement proposés par la FFCT
est donc une nécessité pour tous..... Le message est clair : Approprions nous le plan de
développement fédéral, c'est notre devoir.

Notre mission d’accueil dans toutes les structures n'a pas d'autre objectif que d'augmenter le
nombre de nos licenciés et d'affilier de nouveaux clubs..
L’accueil dans les clubs en est l’élément incontournable : nous devons donc passer par
la formation de nos cadres qu’ils soient dirigeants ou éducateurs auprès des jeunes
comme des adultes. C'est un effort indispensable que trop peu de clubs ont déjà fait jusqu'à
présent malgré notre insistance sur ce sujet !
Pour compléter ce message, François PRETOT fera, ce matin , une présentation sur l'accueil
dans les clubs et je vous remercie à l'avance d'y prêter attention.

Pour participer à la détection de nos futurs cadres, le Coreg a mis en place une formation de
Jeunes Educateurs Fédéraux (les JEF) qui fonctionne bien malgré la petite taille de notre
Coreg.
Le deuxième aspect de la mission d'accueil est de rendre accessible à tous la pratique du
cyclotourisme.
Dans cette voie le CoReg a déjà engagé ou engagera des actions dont voici quelques
exemples
 Manifestations à l'attention des familles => un Voyage Itinérant famille/Jeunes
enfants sera organisé en 2018 dans le Loir-et-Cher, et une concentration des
chérubins verra probablement le jour en 2019 en Eure-et-Loir.
 La commission "Vélo pour tous" prépare activement un nouveau voyage itinérant
pour les femmes jusqu’à La Rochelle. En attendant celui de Lyon en 2020
 Peu de jeunes du CoReg participent au trait d’union : incitons-les à le faire en 2018
entre Mortagne-au-Perche et Epinal
 Aider tous ceux qui le souhaitent à proposer des circuits pour VeloEnFrance. Malgré
des actions menées (notamment dans l'Indre & Loire), le CoReg est très en retard
dans ce domaine surtout pour le VTT.
 Recherche d'acteurs dans les clubs pour favoriser l’accès des handicapés à notre
activité favorite
 On peut ajouter l’exemple que montre un club du Loiret avec une initiative qui vise à
aider les personnes en surpoids à améliorer leur santé par la pratique du vélo.
 Continuer à développer dans nos clubs les conventions de pré-accueil. C'est une
formule qui fonctionne bien. C'est ce que concluent une grande majorité de ceux qui
s'y sont déjà engagés. Renseignez vous auprès d'eux.
 Mais il appartient également à chacun d'avoir des initiatives permettant localement
d'exploiter des opportunités de développement.
o Missions Sport-Santé et Sécurité
 Le nouveau slogan fédéral est « Offrez du vélo à votre santé » : La commission
nationale Sport-Santé FFCT travaille à développer des outils de communication à
notre attention. Elle travaille également à définir des outils de formation qui nous
permettront de faire faire du vélo, puis du cyclotourisme à des personnes en
situation de santé délicate.
 Des rendez-vous seront proposés par le CoReg et les CoDeps sous la
responsabilité de notre médecin régional (Daniel Prieur).
 Nous poursuivrons l'offre des stages PSC1 dans les CoDeps
 Mission Sécurité : La Sécurité est, et reste une priorité de la FFCT.
Notre mission en ce domaine est de sensibiliser et d'éduquer à la sécurité routière.
 Nous devons renforcer notre vigilance et notre communication car les
résultats 2017 ne sont pas fameux. (Voir le compte rendu de la
commission Sécurité sur notre site régional).




Utilisez les outils disponibles au siège fédéral pour vos réunions Sécurité

o Mission Tourisme et développement
Participer à la valorisation des territoires par le tourisme à vélo et développer les
labels et les trophées FFCT.
 Les outils de communication doivent être améliorés à tous les niveaux, et toutes
les structures de la FFCT doivent les développer afin que les informations arrivent
à tous ceux qui sont concernés. Vaste chantier peu habituel mais nécessaire dans
notre champ d’actions.
 La création d’une base VTT par département est sans doute un objectif
atteignable. Il n'en n'existe que deux à ce jour dans notre région : Levroux dans
l’Indre et Margon (près de Nogent-le-Rotrou) en Eure-et-Loir.
 L'objectif est le même pour les écoles de Cyclotourisme : Une dans chaque
département c'est un minimum. 8 écoles fonctionnent déjà dans le CoReg c'est
bien, mais nous devons et nous pouvons faire davantage.
Pour coordonner et assurer toutes ces tâches, nous avons restructuré notre organisation en créant une
force vive l’ETR (Equipe Technique Régionale)..
L'ETR est maintenant officialisée par une convention tripartite, signée le 18 octobre dernier entre la FCCT,
le CoReg et l'Etat à travers la DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale). Roland BOUAT en parlera davantage au cours de sa présentation.
Nous sommes fiers que notre CoReg soit le premier de la FFCT à signer une telle convention. Convention
qui sert maintenant de modèle à tous nos collègues des comités régionaux.
Je termine en adressant mes remerciements à Dominique BERTHIN et à Françoise BERNARD pour leur
engagement. Elles ont quitté l'équipage du CoReg faute de disponibilité, mais comme elles sont encore
impliquées dans nos activités ainsi que dans celles de leur CoDep, leur départ est un moindre mal car nous
pouvons encore compter sur elles.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année cyclotouristique 2018.

Claude ROUZIER - Président du CoReg Centre-Val de Loire FFCT

