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EDITO
La saison d’automne se prolonge,
profitons en ! Sachons tous et toutes à
l’heure ou le réchauffement de la planète
est aujourd’hui un état de fait, utiliser nos
vélos pour nos sorties dominicales, mais
aussi pour une utilisation dès que
possible en lieu et place de notre
automobile. Le vélo doit devenir une
alternative à la voiture. Sachons aussi
faire valoir notre point de vue ffct dans ce
domaine…..
Sylvain BOUQUET

2007 ?

AG 2006
5 novembre à Cormontreuil (51)
L’ensemble des membres de la ligue vous remercie
pour votre participation et votre soutien lors de cette
assemblée générale.
Nous regrettons que personne n’ait osé venir nous
rejoindre au sein du comité de ligue : sans doute l’année
prochaine !
Après un excellent apéritif offert par le CODEP de la
marne, nous avons profité d’une bonne table pour
refaire le monde à la sauce cyclo.
L’après midi a été consacré à l’accueil des jeunes au
sein des clubs de notre ligue et sur la
non adhésion des vététistes dans nos
clubs. Constat d’échec ! Certaines
pistes ont été émises afin d’essayer
de répondre à ces problèmes.
Merci encore au codep 51 pour leur
accueil, ainsi qu’à la mairie de
Cormontreuil pour le prêt de la salle.
Il est paru dans le journal l’Union de
Reims est très bel article sur
l’assemblée générale de la ligue. Cela
faisait bien longtemps que l’on y
avait pas parlé du cyclotourisme dans
la région. Merci à Gabriel Barillet
Président du Codep 51 pour ce
contact.
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LES BREVES DE LA LIGUE
•

Le site internet de la ligue est toujours en
construction, la mise en ligne est programmée dès
2007. Affaire à suivre…

•

Le guide de la ligue est en cours de réalisation.

•

Questions Réponses
Si vous avez des questions sur vos organisations, sur la
réglementation, des suggestions, contactez nous. Nous vous
répondrons dans le prochain ligueinfo.

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
-

Stage moniteur spécifique à Sedan. 5
champenois présent.
Ouverture de deux nouvelles écoles cyclo :
ASPTT Epernay et Vélo Cyclo
Chaumontais Randonneur.

Recensement des
parcours vtt balisés en
Champagne Ardenne
La commission VTT recense
actuellement l’ensemble des
parcours vtt balisés FFCT. Ceci
dans le but de les faire
connaître à travers le site de la
ligue.

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

LA VALIDATION DES ACQUIS
ET DE L’EXPERIENCE
En 2007, il sera possible de valider une
formation initiateur ou moniteur par le
biais de la V.A.E (Validation des
acquis et de l’expérience) à la FFCT.
La VAE est une application de la loi de
modernisation sociale datée de 2002.
Rappelons tout de même qu’il est
nécessaire d’être licencié depuis au
minimum 3 années pour prétendre à la
VAE.
Concernant la formation initiateur la
ligue est maître d’œuvre. Pour le niveau
moniteur c’est la commission nationale
de formation.
Le candidat à la VAE doit se
rapprocher du Délégué Régional à la
Formation pour un premier contact,
puis établir (et compléter son dossier).
Pour de plus amples renseignements
vous pouvez vous rapprocher de votre
délégué régional à la formation.
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AG Cormontreuil

STAGE INITIATEUR VTT 2007

La formation pourquoi ?
pour qui ?
Si vous aimez faire partager votre passion du VTT, si
vous souhaitez donner de votre temps pour transmettre la
passion du VTT de randonnée auprès des plus jeunes, ou
si tout simplement vous avez envie d’approfondir vos
connaissances dans les domaines suivants : Orientation,
mécanique, technique VTT, encadrement de groupe,
réglementation du balisage de circuit, ALORS le stage
d’initiateur est fait pour vous.
Ce stage est accessible dès 17 ans (sans limite d’âge !).
Il se déroule sur 3 week-ends :
• 20-21 janvier à Epernay
• 10-11 février à Epernay
• 17-18 mars à Dormans(51)
48h de formation dont la moitié sur le terrain !
Renseignements auprès de Sylvain BOUQUET
03.26.55.59.92
lcacyclo-vicepres@wanadoo.fr
INSCRIPTIONS AVANT LE 01 JANVIER 2007
Minimum d’inscrits pour que la formation ait lieu : 8

Chritophe
Bertin en plein
travail !

