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EDITO
Comme annoncé lors de l’AG de Cormontreuil,
le guide de la ligue cyclotourisme n’est plus. Il faut
désormais parler du guide du cyclotourisme de la
course d’orientation. Avec notre nouveau
partenaire, nous avons changé d’imprimeur, et
malheureusement, comme toute nouveauté,
quelques erreurs ont été commises. Veuillez nous
en excuser. L’année prochaine nous ferons mieux
nous l’espérons.
Le comité

SITE DE LA LIGUE
www.lca-ffct.org
Depuis quelques semaines maintenant le site
internet de la ligue est en ligne. Nous espérons qu’il
satisfera les cyclos de la ligue.
Nous attendons vos remarques.
Sachez que plusieurs pages sont encore en
construction.
Un gros travail est en cours sur les pages VTT afin
de présenter l’ensemble des parcours permanents en
Champagne Ardenne.
Si vous avez des informations à faire passer,
contactez nous.
Pour que ce site vive, il faut des informations…
LES BREVES DE LA LIGUE
•
Bulletin d’information de la
ligue Champagne Ardenne de
cyclotourisme
Publié et édité par nos soins
Responsable de publication
Christophe BERTIN
12, rue de la lune
10000 TROYES
03.25.70.68.31
lcacyclo-pres@wanadoo.fr
Rédaction
Comité de la ligue

•
•
•

2 jeunes (une fille et un graçon) de la ligue participeront
l’an prochain à l’aventure PARIS –PEKIN. La ligue devra
choisir sur des critères, que nous préciserons bientôt, les
heureux élus !
Le guide de la ligue devrait avoir été distribué à
l’ensemble des clubs.

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 initiateur VTT annulé faute de
participants.
Participation des membres de la ligue à la
réunion de l’inter région Grand Est
Participation des instructeurs de la ligue au
stage national pour la nouvelle
réglementation des séjours jeunes.

Challenge National
Ecole Cyclo
Certaines écoles cyclo de la ligue
ont participé à ce challenge.
32ème place Dormans Champagne
Cyclo&VTT, 33ème le Vélo Club
Rémois, 45ème Cyclo Pays
Chaumontais, 48ème les Desjantés
du Parc. Bravo à tous.
Le mot du C.F.C
(Conseiller Fédéral Cyclotourisme)
Michel MUSSOT

Fonctionnement de l’Inter-Régions
Grand Est
(G.E.C.T)
Le GECT a été crée il y a maintenant
quatre années. Après ces premières
années de construction, cette structure
rentre dans une phase de consolidation.
Lors de son assemblée générale, qui a
eu lieu le 24 mars dernier au Lac de
Der, des projets intéressants ont été
envisagés :
-la mise en place d’une réunion toutes
les olympiade par secteur d’activité, en
étroite collaboration avec les comités
départementaux.
-l’élaboration d’un voyage itinérant
jeunes sur route empruntant la
véloroute voie verte Charles le
Téméraire. Départ de Dijon et arrivée
sur Luxembourg (Conseil de l’Europe).
De beaux travaux en perspectives…..
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STAGE POUR LES MONITEURS DE LA
LIGUE
Afin de mieux appréhender la nouvelle
réglementation sur les séjours jeunes FFCT,
un stage sera programmé en fin d’année à
Givry en Argonne pour TOUS les moniteurs
de la ligue. Pendant ce stage de deux jours
seront abordés la nouvelle réglementation, et
surtout, les techniques d’animation hors
activité VTT.

SEJOUR JEUNES VTT DE LA LIGUE

17-27 Août 2007
Dans le Kent dans le Sud de
l’Angleterre
Ce séjour est accessible à 12 jeunes de la ligue âgés de 12
à 17 ans.
Il aura lieu dans la région du kent dans le sud de
l’Angleterre.
L’hébergement se fera sous tentes. Le transport se fera au
départ d’Epernay.
Au programme de ce séjour : VTT le long de la côte, sur
les pistes cyclables, découvertes de la région, visite de
château, et de l’Anglais pour tout le monde of course.
TARIF : 300€ par jeune.
Bulletin d’inscription disponible sur le site de la ligue
page jeunes-séjour.
Renseignements auprès de Sylvain BOUQUET
03.26.55.59.92
lcacyclo-vicepres@wanadoo.fr
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 MAI 2007
Minimum d’inscrits pour que le séjour est lieu : 10

