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EDITO
Vous étiez 25 clubs présents et 24
représentés lors de notre dernière
assemblée générale à Giffaumont au
bord du lac du Der. Merci à tous les
participants pour leur participation.
Le comité de ligue s’est étoffé avec
l’élection de Philippe Greffe du Vélo
Club Chaumontais Randonneur.
Maintenant il nous reste, pour cette fin
d’année, à travailler sur le guide du
cyclotourisme et de la course
d’orientation 2008.
L’ensemble du comité vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le comité

SITE DE LA LIGUE
www.lca-ffct.org
Le site de la ligue s’enrichi de mois en mois ; bientôt le nouveau calendrier…
Si vous avez des informations à faire passer, contactez nous.
Pour que ce site vive, il faut
LES BREVES
des informations…
•

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

La fédération prépare un nouveau guide des bases VTT
pour fin mars 2008
• Nouveau guide FFCT sur le
balisage des circuits VTT
disponible auprès de la boutique
fédérale.
Questions Réponses

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

LES BREVES de la ligue
-

Visite l’après-midi de l’assemblée
générale du musée du Der par 25
cyclos

-

Rencontre avec la DRJS le 22
novembre dernier pour faire le bilan
des activités et présenter les comptes
pour l’année 2007. Prévision pour
2008.

-

Jérémy FERRIN a été retenu par la
fédération pour représenter la ligue
Champagne Ardenne lors du Paris
Pékin 2008. Belle aventure en
perspective pour ce jeune issu de
l’école cyclo de l’Asptt Troyes.

-

Un nouveau processus a été mis en
place pour le renouvellement de
l’agrément des écoles de
cyclotourisme. Les informations et
la procédure vont être envoyées à
toutes les écoles de la région.

-

Nouvelles coordonnées de La
direction de la jeunesse et des sports
de Champagne Ardenne : 4 rue Dom
Pierre Perignon dans le parc
Technologique du Mont Bernard
(sortie de Chalons, en direction de
Suippes) BP 528
51009 Chalons
en Champagne cedex.
Tél : 03 26 26 98 30
Fax : 03 26 26 98 01 ou 28
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SEJOUR JEUNES VTT DE LA LIGUE
SEJOUR LINGUISTIQUE
8 jours Fin Août 2008
Dans le Kent dans le Sud de l’Angleterre
Ce séjour est accessible à 12 jeunes de la ligue âgés de 12 à
15 ans.
Le transport se fera au départ d’Epernay. Hébergement en
centre.
Au programme de ce séjour : cours d’anglais le matin et
VTT l’après-midi. Les cours d’anglais seront dispensés par
un professeur qualifié (Origine Ecossaise !)
Tarif en cours de finalisation, inférieur à 400 euros.
Tous les renseignements bientôt disponibles sur le site de la
ligue.
Pré-inscription souhaité le plus rapidement possible.
Contact : lcayclo-vicepres@wanadoo.fr 0326555992

STAGE INITIATEUR VTT 2008

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 :
• 9-10 février à Epernay
• 1-2 mars à Epernay
• 15-16 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 ou sur le site
www.lca-ffct.org

