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L’édito

Evolution du bulletin d’informations !

En ce début de nouveau mandat 2017/2020, nous
relançons notre bulletin d’informations. L’actualité de
notre Comité Départemental étant désormais disponible
sur notre site Internet (www.codep54-ffct.org), notre
souhait est de donner la parole aux clubs (lire cicontre) à partir de la prochaine parution qui devrait
avoir un nom suite à l’appel que nous lançons aux
licenciés FFCT de Meurthe-et-Moselle.
Au cours de cette olympiade, le Comité Départemental
poursuivra à organiser les actions habituelles en
faveur :
◊ des jeunes de nos écoles de cyclotourisme et de
futurs points d’accueil jeunes,
◊ des éducateurs et des bénévoles (aides aux
formations renouvelées et augmentées),
◊ vers les féminines.
Des actions nouvelles seront aussi mises en place à
travers une nouvelle journée de rencontre des écoles
de cyclotourisme ou encore de l’organisation d’une
journée féminines.
Afin de promouvoir notre fédération, notre comité
départemental, nos actions et nos clubs, nous
envisageons également de nous faire connaître auprès
des nouvelles communautés de communes.
Bien sûr, nos actions s’inscriront dans le projet
2017/2020 de la FFCT et en lien avec le nouveau
Comité Régional issu de la fusion des ligues d’Alsace,
de Champagne-Ardenne et de Lorraine.
Entre ces deux structures, notre Comité Départemental
devra poursuivre ses actions dans une proximité avec
les clubs Meurthe-et-Mosellans.
En attendant de vous retrouvez nombreux à la
concentration de printemps à Thiaucourt (dont
l’organisation revient désormais à notre CODEP) le
dimanche 2 avril, je vous souhaite une bonne lecture
de ce nouveau numéro.

Cyril VILLEMIN
Président du CODEP 54 FFCT

A l’attention des Présidents de clubs FFCT 54
Le but de ce message est de vous solliciter pour
alimenter le bulletin départemental, un peu en
sommeil depuis quelques mois et qui devrait
recevoir un nom après l'appel aux licenciés que
nous allons lancer.
Nous sommes preneurs d’informations, photos
comprises, au sujet de vos initiatives, séjours,
brevets, manifestations, nouvelles randonnées, …
mais également des exploits divers et variés de vos
adhérents.
L’idée est de s’inspirer de la revue de la FFCT mais
en se limitant modestement à notre département,
en espérant créer encore plus de lien entre nos
clubs et brasser le maximum de bonnes idées.
Jean STEINMETZ
Correspondant du Bulletin d’Informations
Les articles seront à transmettre (sans mise en page particulière)
avec une ou deux photos par mail à Jean STEINMETZ.
jean.p.steinmetz@gmail.com

Appel aux licenciés FFCT de Meurthe-etMoselle pour le nom de notre bulletin

Afin de donner un nom
à notre bulletin
d’informations, nous lançons un appel auprès
des licenciés FFCT de Meurthe et Moselle
pour nous soumettre des propositions.
A votre imagination !! La date limite de
participation est fixée au 9 avril 2017
La personne dont la proposition sera retenue se
verra remettre une récompense lors de notre
prochaine Assemblée Générale !
Vos propositions sont à envoyer à
Jean STEINMETZ
jean.p.steinmetz@gmail.com

Les 11 membres élus du Comité Départemental pour 2017/2020
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Congrès Fédéral de la FFCT à
Colmar les 10/11 décembre 2016

5ème Festival du Voyage à Vélo à Pulnoy
les 27, 28 et 29 janvier 2017

Les 10 et 11 décembre 2016, les cyclos alsaciens, sous
la houlette du « grand » Gabriel SPENLEHAUER,
s’étaient lancés un défi : organiser le congrès fédéral
de la FFCT en période de Marché de Noël.

Comme chaque année fin janvier, la nouvelle édition du Festival du
Voyage à Vélo est attendue avec impatience avec, en 2017, un
nouveau campement installé en banlieue Est de Nancy.

400 dirigeants venus de toute la France (Corse et
Réunion y compris) se sont ainsi retrouvés au Parc des
Expositions pour préparer l’avenir du cyclotourisme et
élire un nouveau comité directeur pour la nouvelle
mandature.
Olivier SINOT, récemment élu Président du Comité
Régional (COREG) du Grand Est de la FFCT, a prononcé
le discours d’ouverture de cette assemblée en présence
des représentants des diverses instances politiques et
sportives régionales et locales.
Quelques surprises à l’annonce du résultat des
élections avec un renouvellement à 50% du comité qui
a ensuite désigné Martine Cano comme Présidente de
la Fédération.

Ce déménagement n’a pas perturbé les fans de randonnée à vélo
toujours aussi nombreux à se rendre au point de ralliement qui était
fixé au Centre Culturel de Pulnoy.
Si le vélo est un moyen de transport quotidien, il est aussi le
véhicule de grandes et belles aventures lointaines. Les récits de
voyage en France, à travers l’Europe ou carrément au bout du
monde se sont succédés et ont enchanté les participants.
Roulez dans la neige et le froid, oui, c’est réalisable ! Différents
reportages nous l’ont démontré. Chaussé de pneus cloutés, il est
possible par – 30 degrés de rejoindre le Cap Nord en séjournant le
25 décembre dans la Cité du Père Noel ! Parcourir le grand Nord
japonais dans la neige et le blizzard pour découvrir la danse
spectaculaire des tancho, les grues du Japon, aussi !
Le CODEP 54, associé à l’Office
du Tourisme de Toul -Sion, a
présenté les diverses activités de
la FFCT et la Boucle de la Moselle
à vélo.

Et une AG sans remise de récompense ne serait pas
une AG ! Félicitations à Bernard MONCHOT, Président
de la Ligue de Lorraine, heureux récipiendaire de la
Médaille d’Or de la FFCT pour les actions menées en
faveur du développement du cyclotourisme et des
écoles de cyclotourisme.
Les membres du CODEP 54 présentes ont apprécié ces
deux journées d’échange, de convivialité et remercient
les bénévoles de l’organisation qui, avec brio, ont
relevé ce nouveau défi.

Jean-Marie MAILLARD
Délégué Départemental Tourisme

Rien de tel pour se sentir une
semelle frétillante et l’envie de se
remettre en selle aux premiers
frémissements du printemps !
Comment ne pas, dès maintenant, réservez votre participation 2018.
Planète Vélo Aventure, organisatrice du Festival, nous proposera de
nouveaux périples cyclotouristes à une date et un lieu restant à
déterminer.

Jean-Marie MAILLARD
Délégué Départemental Tourisme

Appel auprès des jeunes
écoles de cyclotourisme

des

Une nouvelle rencontre des écoles de cyclotourisme
sera organisée le dimanche 2 juillet 2017 dans un lieu
restant à déterminer. Le but est de réunir nos 7 écoles
cyclos lors d’une journée en toute convivialité.

Du côté du Comité Départemental...
Depuis notre dernière Assemblée Générale qui s’est déroulée le 13
novembre à Ludres, le nouveau comité s’est réuni à deux reprises
(décembre et février). La première réunion a été l’occasion
d’affecter les différentes fonctions et de prendre un certains
nombres de décisions.

Afin de trouver un nom à cette rencontre
annuelle, nous lançons un appel
auprès des jeunes des écoles cyclos
de Meurthe et Moselle pour nous
soumettre des propositions.
A votre imagination !! La date limite
de participation est fixée au 9 avril
2017
Le jeune dont la proposition sera retenue
se verra remettre une récompense lors
de notre prochaine Assemblée Générale !
Vos propositions sont à envoyer à
Christine SIGRIST

christine.sigrist0348@orange.fr

Nous avons aussi organisé une matinée d’informations et
d’échanges avec les clubs le dimanche 19 février à Pont-àMousson. Des informations sur le certificat médical ont été donné
aux clubs.
Une vingtaine de personnes étaient présentes. Ce genre de
réunion devrait être reconduite au moins une fois par an.
Enfin, la journée d’éducation routière (concours départemental
puis régional) s’est déroulée le dimanche 26 février 2017 à
Faulquemont.
Retrouvez plus d’informations
www.codep54-ffct.org
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