Assemblée générale ordinaire 2020 du Comité Régional Centre – Val de Loire de cyclotourisme FFCT

Rapport d’activités
Je viens ici vous présenter les effectifs et les activités du comité régional du Centre – Val de Loire
de la Fédération Française de Cyclotourisme de l’année écoulée .
Les équipes de dirigeants avec l’aide des bénévoles sont toujours très actifs auprès des administrations
et des institutions régionales , ainsi que dans les structures fédérales .

* Les Effectifs ( au 30 Septembre 2020)

- 5413 licenciés , membres individuels inclus ( 5529 au 30 Septembre 2019 )
- 120 membres individuels ( 149 en 2019 )
- 152 clubs affiliés à la FFCT ( 153 en 2019 )
- 1108 féminines ( 1125 en 2019 ) soit 20,93 % du Centre-Val de Loire , la moyenne nationale
étant de 23,37 %
- 222 moins de 18 ans ( 243 en 2019 ) dont 49 féminines
Une nouvelle affiliation le 27 Mars 2020
- 08365 Cyclisme Val de Cher Sologne (41)
Deux structures non ré -affiliées
- 7429 ES Nouzilly Velo Sport (37 )
- 8242 Cyclo Sport Abraysien (45)
- 628 abonnements à la revue dans les clubs ( 682 en 2019 ) soit 11,86 % en Centre-Val de Loire ,
pourcenrage supérieur à la moyenne nationale qui est de 7,52 % .
- 29 abonnements à la revue chez les membres individuels ( 31 en 2019 ) soit 24,17 % en Centre-Val de
Loire , la moyenne nationale étant de 25,48 % .
Nous comptons 8 écoles cyclos en Centre -Val de Loire :
- 00020 Orléans Cyclotouriste
- 01461 Sologne Cyclotourisme
- 02499 SMOC St Jean de Braye
- 03219 ASLO Cyclo
- 04129 Les Cyclos de St Georges
- 05800 Cyclo Loisirs Montholiens
- 05959 Randonneurs Jouettois
- 07341 Nouan Rando

Et 2 points accueil Jeunes :
- 05083 CCRV 41 St Laurent Nouan

- 07672 Cyclo Club de Vatan

* L’année 2020 restera marquée par « la Covid 19 » ses confinements et ses contraintes sanitaires .
Les manifestations se sont annulées les unes après les autres , pas de Challenge du Centre , pas de
Critérium départemental des Jeunes , pas de seminaire des nouveaux Délégués Sécurité Club …
Cependant , avant le confinement , le séminaire de la formation du 19 Janvier à Salbris a accueilli 32
éducateurs pour une remise à niveau à l’occasion d’échanges toujours constructifs . Il a fallu s’adapter
pour que le stage moniteur commencé le dernier week-end de Janvier puisse se poursuivre ( plus de
détail dans le rapport de la commission formation ) .
Déception du comité départemental du Cher qui avait fait un gros travail avec la fédération pour organiser
le concours national d’éducation routière (CNER) à Vierzon du 23 au 25 Octobre 2020 , celui-ci annulé un
mois avant en raison de la résurgence de l’épidémie . Il est maintenant programmé pour 2022 .
Le voyage itinérant pour rallier notre région à la concentration fédérale de Toulouse en Septembre a
également subit les affres de la pandémie . Tout était prêt pour une manifestation sur huit jours bien
ficelée comme celle que nous avions organisée en 2018 « Amboise – La Rochelle » . Les 125 candidates
inscrites n’ont plus qu’à reprendre l’entrainement pour Septembre 2021 .
La préparation de la semaine régionale à Aubigny sur Nère était bien avancée mais là aussi , la pandémie
n’a pas permis sa poursuite et obligé son rapport .
A la suite d’un travail de longue haleine de la part de la commission tourisme , la randonnée permanente
« Le tour du Centre-Val de Loire à vélo » est validée et agréée sous le numéro 350/1 . Cette randonnée
permanente est aussi labellisée pour les trois parcs régionaux qu’elle traverse .
L’organisation d’une randonnée à allure Audax reservée aux féminines ( en priorité celles du Centre – Val
de Loire) a été annulée faute de participantes . 13 féminines étaient inscrites au départ de St Hilaire St
Mesmin en direction de Chambord le 17 septembre . L’élargissement à la population masculine n’a pas
suffit , le nombre d’inscriptions a plafonné à 23 , en deçà du seuil minimal pour maintenir la randonnée .
* Le samedi 11 Juillet , le Cher organisé 2 brevets « Randonneurs Mondiaux » de 200 et 1000 kms à Saint
Doulchard avec une dizaine de participants .
Le samedi 7 Mars , le club des cyclos de St Georges sur Eure a organisé la finale départementale du
concours d’éducation routière pour les jeunes d’Eure et Loir et du Loiret .
Le samedi 19 Septembre , organisation de deux brevets « Randonneurs Mondiaux » de 200 et 300 kms
par le club MSD Chartres .
Seules deux randonnées ont été réalisées dans le Loir et Cher :
- à Cour Cheverny (route & Vtt ) en Mars avec environ 400 participants
- à Chailles (Vtt ) le 25 Octobre avec environ 300 participants

Seules six randonnées ont survécu dans le Loiret :
3 randonnées juste avant le premier confinement et 3 autres entre Septembre et Octobre dont la
concentration bi départementale Eure et Loir /Loiret « Souvenir Dominique Dauvillier » à Artenay .
La commission Tourisme sera malgré tout restée très active et aura pu maintenir une randonnée estivale
« Sur les pas de Jeanne d’Arc » .
Un beau séjour fédéral « Au pays de Ronsard » était organisé fin Août par Joseph Poirier et le club
tourangeau de St Avertin avec l’aide des cyclos loir-et-chériens .
Une quarantaine de cyclos venus d’horizons différents ont vécu ensemble à Vendôme .
Une semaine de balade entre Beauce & Sologne s’est déroulée dans la convivialité , les cyclos ont
découvert de très beaux sites (BPF ) tel Chenonceau , Chambord , Châteaudun , Troo et la région de
Montoire sur Loir . (Article dans la revue du mois de Novembre )

* Le Codep 41 a réalisé des stages formation en tout début d’année :
- 17/01/2020 Formations des dirigeants à la Chapelle Vendômoise , 54 participants
- 05 et 12/02/2020 formation GPS Two Nav à Blois avec 10 et 9 participants
- 21/02/2020 Formation Sécurité à Blois avec 36 participants
- 29/02/2020 Formation Mécanique 1er niveau à Blois avec 17 participantes (en vue du V.I. à Toulouse )
- 21/10/2020 Formation GPS à Blois avec 7 participants .
* Le Codep 37 a réalisé également quelques formations :
- les 12 et 25 Janvier stage Animateur – club s’est déroulé à la maison des sports avec la participation de
Jean Marie Bertin comme formateur (Codep 41) . Au total 11 stagiaires licenciés dans 7 clubs de l’Indre et
Loire étaient présents et une licenciée d’un département voisin . Ils ont découvert lors de ce stage
l’histoire de la Fédération , les structures fédérales , le rôle de l’animateur et la difficulté d’encadrer un
groupe , la lecture du paysage , la convention de pré – accueil , la bibliothèque des documents sur le site
fédéral , etc . Les questions posées ont apporté des réflexions intéressantes et ont permis des débats
enrichissants . Tous les participants ont beaucoup apprécié le stage . Laformule mérite d’être maintenue
sur deux samedis .
- Le 08 Février , stage de mécanique 2ème niveau à la maison des sports :
11 licenciés (représentant 9 clubs ) ont participés à des ateliers de mécanique avec au programme : le
dévoilage d’une jante , le changement des câbles du dérailleur , le changement des patins et plaquettes
de frein . Un atelier très apprécié par les participants . Marie José DUBOEL tient à remercier Pierre
FAVEREAU qui a assuré cette formation mécanique .
- Un stage PSC1 a été programmé le 07 Mars , 10 cadres FFCT ont pu se former au geste de premier
secours . Le s 10 inscrits étaient principalement des personnes ayant suivi le stage d’animateur de cette
année .
- Les 12 /13 et 26/27 Septembre s’est déroulé le stage initiateur -club à la maison des sports .
(Demande émanant de plusieurs animateurs – club )

* Le président du Codep 45 , Benoît Grosjean , aura profité du confinement pour retraiter toutes les
archives papiers départementales . Il est à relever que la plupart des grands projets des collectivités
loirétaines en aménagements cyclables ont été élaborés par le CODEP ( boucles , Loire et autres ) , et ce à
plusieurs occasions dans notre histoire .

* Le président du CODEP 28 , Philippe Ragache , a réalisé et envoyé à quatre communes un dossier
technique sécurité concernant l’aménagement de rond-points sur une nouvelle déviation ayant pour
objet le contournement de Nogent le Roi .

* Je vous incite à utiliser les différents outils de communication mis en œuvre par les divers
comités départementaux ,et également le site de notre Coreg alimenté régulièrement par Roland Bouat ,
le maître de la toile . Pensez à lui fournir vos propres récits agrémentés de photos , afin d’alimenter ce
formidable outil de communication à consulter sans modération .
Vous retrouvez sur le site régional les épisodes de l’histoire de notre « Challenge du Centre » concocté
par René DAUDIN .

Stéphanie Barnault
Secrétaire du Coreg Centre-Val de Loire FFCT

A vélo , tout est plus beau .

