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EDITO
Le printemps est de retour ; il est
accompagné par ses couleurs et ses
senteurs que nous pouvons cyclotouristes
et vététistes admirer et sentir tout au long
de nos randonnées. Ces senteurs et ces
couleurs sont différentes d’une région à
l’autres, alors utiliser le guide de la ligue
pour choisir vos randonnées et profiter
de la diversité en Champagne Ardenne.
Bonne saison à tous.
Sylvain BOUQUET

GUIDE DE LA LIGUE 2006

Le guide de la ligue est
paru. Vous pouvez
vous le procurer
auprès de votre
Président de club ou
chez nos annonceurs.

Messieurs les Présidents, si vous n’avez plus de
guides pour vos adhérents, contactez nous. Nous
en avons encore plusieurs exemplaires.

Cette année nous avons fait imprimer des affiches sur
lesquelles on retrouve l’ensemble des randonnées pour
chaque département. Chaque club a reçu plusieurs
affiches. Ces affiches sont destinées à votre local club, aux
offices de tourisme, aux gîtes, aux vélocistes, aux bases de
loisirs, aux campings… Bref partout où on peut croiser un
cyclo. Nous vous remercions de votre collaboration. Nous
espérons par ce biais faire connaître davantage vos
organisations.
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LES BREVES DE LA LIGUE
•

Le site internet de la ligue est en construction….

•

Questions Réponses
Si vous avez des questions sur vos organisations, sur la
réglementation, des suggestions, contactez nous. Nous vous
répondrons dans le prochain ligueinfo.
• Stage maniabilité VTT à Monthermé les 13-14 mai
Il reste encore des places. 30€ pour les deux jours !

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
La formation initiateur est terminée. Cette année nous
avions 12 stagiaires. Tous les départements étaient
représentés.
Tous les nouveaux initiateurs ont pour objectif de
renforcer les écoles cyclos existantes ou d’en créer de
nouvelles !
Séjour jeunes de la ligue
8 jours en AUVERGNE
La ligue organisera un séjour
pour les jeunes de la ligue (1215ans) au gîte d’Aubusson
d’Auvergne fin août 2006.
Transport, hébergement…
pour moins de 200 euros !!!!!
Nombre de places limité à 12.
Contactez dès maintenant
Sylvain BOUQUET.

BILAN DE LA DERNIERE
REUNION DES PRESIDENTS DE
LIGUE
•
•

Le mot du C.F.C
(Conseiller Fédéral Cyclotourisme)
Michel MUSSOT

Semaine Nationale et Européenne
des Jeunes VESOUL 2006
du 9 au 16 juillet
La ligue de Franche-comté et le codep
de la Haûte-Saone organisent cette
année sur le site de la base de loisirs de
Vesoul-Vaivre du 9 au 16 juillet, la
Semaine Nationale et Européenne des
jeunes. Cette manifestation va réunir
de 600 à 700 participants dont 1/3
d’accompagnateurs.
Tout au long de la semaine des circuits
route et VTT seront proposés, ainsi que
diverses activités sportives et
culturelles. Les critériums nationaux
clôtureront cette grande semaine.
Vu la proximité de cette manifestation
et afin de marquer une solidarité interrégionale une forte représentation des
ligues de l’est (Alsace, Champagneardenne, et Lorraine) est attendue.
Moniteurs à vos contacts…..
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•
•

La revue cyclotourisme est en péril, il faudrait
4000 abonnés supplémentaires pour la pérenniser.
OIN en 2006 :
- Les clubs pourront inscrire leur(s)
randonnée(s) dès le 5 juin.
- Codeps et ligue valideront l’ensemble en
octobre. (le 2 pour les Codeps et le 9 pour
la ligue)
- Décembre : envoi du calendrier avec la
revue.
Tenue publicitaire : la FFCT souhaite un dialogue
entre les structures et les clubs pour inciter au
respect de la charte publicitaire.
Fête du cyclotourisme et du patrimoine : en 2007
elle se nommera fête du cyclotourisme.
Conséquence du succès : les monuments
historiques ont eu du mal à faire face à l’arrivée
massive des cyclos !

Bref Compte rendu de la réunion de ligue du11 –02– 2006
•
•

•
•
•

Distribution des guides de la ligue
Bilan positif de la rencontre avec la ligue de
course orientation . Plusieurs rencontres sont à
venir pour aboutir à un guide commun. Chacun
gardant sont financement et son nombre de pages.
Formation : 12 stagiaires au stage d’initiateur. Très
bon groupe
Le CROS a demandé, pour France3, une liste des
plus grandes manifestations cyclo (une pour
chaque CODEP).
Discussion sur le critérium VTT régional et
national

