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EDITO
J’entends souvent des remarques sur
l’accueil des nouveaux licenciés. Je
me permets de rappeler quelques
règles pour qu’un nouveau cyclo se
transforme en un adhérent fidèle :
- ne pas le snober,
- se présenter et le présenter
- se mettre a son niveau,
- l'attendre si besoin,
Bref, que la sortie cyclo soit un
instant de convivialité, essence
même de notre discipline.
M.CASTAIGNEDE

CRITERIUM REGIONAL
JEUNE VETETISTE
Il aura lieu le dimanche 29 mai 2005 à
MONTHERME dans les Ardennes. Il est organisé
par la commission jeunes de la ligue en
collaboration avec le Cyclo Club des deux vallées
Monthermé.
Il est accessible à tous les jeunes vététistes de plus
de 12 ans licenciés FFCT. Attention, il faut avoir au
préalable participé,
s’il existe, au critérium
départemental dans votre Codep.
Le critérium permet de tester les jeunes vététistes sur
leurs capacités en orientation (lecture de carte et
rando-guide) et en maniabilité.
Le critérium donne lieu à un classement et permet au
mieux classés de représenter notre ligue à la finale
nationale.
INSCRIPTIONS AVANT LE 10 MAI 2005
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvain
BOUQUET
03.26.55.59.92
lcacyclo-vicepres@wanadoo.fr
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LES BREVES DE LA LIGUE
• Le Guide de la ligue 2005 est sorti !
Il devrait à ce jour être distribué dans tous les clubs.
Un exemplaire pour chaque licencié ! Réclamez-le à votre
club !
• Le comité de la ligue a trouvé un responsable de la
commission VTT. Il aura la lourde tâche de développer le
VTT au sein de la ligue.

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
Huit stagiaires initiateurs VTT se sont déjà retrouvés
lors de deux week-ends à Epernay. 2 représentants
ardennais et 6 marnais.
25-26 février avec au programme : responsabilité des
initiateurs, balisage des circuits, cartographie dans la
neige et le vent ! Il n’y avait pas que les traces de
lapins….
2-3 mars avec au programme : traumatologie VTT,
maîtrise du VTT, mécanique, conduite de groupe de
jeunes. Après la neige, le grand soleil.
Stage perfectionnement VTT
Traversée Massif Vosgien-420Km
14 au 23 août 2005
• Stage accessible en priorité
aux initiateurs et moniteurs
de la ligue.
• Possibilité de faire une partie
de la grande traversée
• Tarifs avec hébergement en
gîte : 350€
• Pré-inscription avant le 25
avril : acompte 100€
• Contacter Sylvain BOUQUET

Séjour jeunes VTT de la ligue
Traversée Massif Vosgien
420km-8000m dénivelée
Du 14 au 23 août
12 places pour les jeunes âgés de 15 à
18 ans.
Hébergement en gîte.
Programme : beaucoup de VTT avec environ 60
km par jour
TARIFS : 350 € /jeune

Le mot du C.F.C
(conseillé fédéral cyclotourisme)

La direction régionale et départeMentale de la jeunesse et des sports
de Champagne-ardenne oraganise en
2005 le concours régional Femmes et
sport , afin de promouvoir l’image, la
part et le rôle des femmes dans les
pratiques physiques et sportives.
Trois catégories de prix seront
attribués : sport au féminin ; sport,
filles et zones économiquement
défavorisées ; sport : coup de cœur.
Ce concours est ouvert du 8 mars eu
30 avril 05.
Pour plus d’infos : DRDJS
Champagne-ardenne, 11 rue du
Gantelet, 51037 Châlons en
Champagne cedex,
tél : 03 26 26 98 00

Pré-inscription avant le 25 Avril : acompte 100€
(chèque à l’ordre de la ligue Champagne Ardenne
FFCT)
Contactez Sylvain BOUQUET
13 rue de la crayère 51200 Epernay
03.26.55.59.92
lcacyclo-vicepres@wanadoo.fr
Compte rendu de la réunion de ligue du 26 –02– 2005
•
•
•
•
•
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Discussion sur les tarifs des annonceurs du
cyclotouriste 2006.
Un appareil photo numérique sera acheté pour la
commission sécurité de la ligue.
Discussion sur la possibilité d’organiser le critérium
national en 2008. Le cahier des charges sera
demandé.
Christophe et Sylvain s’occupe du dossier FNDS et
Conseil Régional.
Réunion inter zone prévu le 2 avril

