COMITE REGIONAL CENTRE -VAL DE LOIRE FFCT
Commission Vélo pour tous

Toutes à Vélo Toulouse 2020
Cette année 2020 aurait dû voir se réaliser le grand projet « Voyage itinérant féminin » de notre comité
régional. Les conditions sanitaires ont fait que le rassemblement national féminin prévu à Toulouse par notre
fédération, sera reporté les 11 et 12 septembre 2021.
La commission Vélo pour tous n’a pu se réunir qu’une fois, le 18 janvier 2020 à Salbris et n’a abordé que le
sujet « Voyage itinérant féminin du CoReg Toulouse 2020 ».
Cette réunion a permis de préciser quelques points :
- l’inscription des participantes auprès de la FFCT.
- le recensement de tous les voyages itinérants de la région Centre-Val de Loire (hors le VI du
CoReg).
- l’essayage des maillots qui devait se faire selon un ordre de départements installé par la fédération,
mais qui ne s’est pas réalisé.
- la constitution de groupes selon les souhaits des participantes (affinité et niveau de pédalage).
- la communication. Grâce à un membre de la famille d’une des participantes au VI qui travaille pour
la Dépêche de Toulouse et Femme Actuelle Senior, un article devait être écrit dans ces magazines.
De plus, toutes devaient être attendues à Toulouse pour des photos. Ce sera partie remise en 2021.
- le développement durable. Chaque participante se verra dotée d’un gobelet qu’elle utilisera toute la
semaine.
- le lieu des pique-niques. Il est choisi en fonction du parcours déjà établi lors de réunions
précédentes, sachant que les participantes préfèrent effectuer un nombre de kilomètres plus élevé le
matin. De plus, il ne doit pas être trop éloigné d’un supermarché afin que les logisticiens puissent
procéder au ravitaillement.
Des réunions ultérieures se sont révélées inutiles puisque le VI ne pouvait plus exister. Elles reprendront en
2021, avec la même équipe pour finaliser ce voyage.
Les municipalités des lieux choisis avaient été contactées afin qu’elles mettent une salle des fêtes à la
disposition du VI. Cela était acquis, mais il a fallu renouveler la demande pour 2021 après l’annonce du report.
Il en a été de même pour les hébergements réservés pour 2020, sachant que le nombre de participantes au
voyage itinérant a changé. Certaines avaient déjà des obligations aux nouvelles dates des 11 et 12 septembre
2021. Les arrhes déjà versées seront déduites du montant à régler en 2021.
A ce jour, 110 femmes sont inscrites contre 121 pour l’édition 2020. Le président du CoReg a demandé, lors
de la dernière réunion du comité directeur, qu’un appel soit lancé à toutes les femmes de la région Centre-Val de
Loire, puisque des places sont libérées. Certaines d’entre elles souhaiteront certainement participer à cette belle
aventure qui se fera dans les meilleures conditions possibles.

