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 Ecrouves, le 20 novembre 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 : L’HEURE DU BILAN DE LA SAISON ECOULEE… 
 

Après une assemblée générale 2020 en distanciel en raison du confinement, les 28 clubs 
Meurthe-et-Mosellans affiliés à la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) sont conviés à 
l’assemblée générale du comité départemental de Meurthe-et-Moselle de la FFCT qui se 
déroule dimanche 21 novembre 2021 à Nancy (salle de l’Orangerie) avec l’aide de l’ASPTT 
Nancy Cyclotourisme. 
 

Malgré une année avec des activités encore perturbées par la situation sanitaire, les points 
suivants sont à retenir : 
 

 Organisation d’un stage « Animateurs clubs ». 14 personnes ont été formées à l’accueil 
dans les clubs et dans les écoles françaises de vélo. 
 Participation de 29 féminines (de Meurthe-et-Moselle et des Vosges) au Voyage 

Itinérant des Féminines vers Toulouse. 950 kilomètres ont été parcourus par chacune 
des participantes sur 8 jours. Le but était de rejoindre à vélo le rassemblement féminin de la 
FFCT qui se déroulait cette année à Toulouse les 11 et 12 septembre 2021. 
 Podium pour deux jeunes cyclotouristes lors du Critérium National du Jeune 

Cyclotouriste sur Route les 10 et 11 juillet 2021 à Aubusson d’Auvergne : 
 Louis PIRES (CO Blénod Cyclotourisme) se classe 1er de la catégorie « cadets » et 1er au 

classement général 
Nathan MOINE (AL Toul Cyclo & VTT) se classe 2nd de la 
catégorie « Juniors » et 4ème au classement général 
 Attribution de la bourse départementale du jeune 

voyageur à vélo à 3 jeunes Toulois qui ont réalisé en 
autonomie un voyage itinérant vers les Vosges avec un total 
de 370 kilomètres en 3 jours. Le comité départemental leur 
attribue une bourse de 100 € chacun.  

 

ORGANISATION DE LA 84ème SEMAINE FEDERALE 
INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME A PONT-A-
MOUSSON EN 2023 
 

C’est l’événement majeur du cyclotourisme français, organisé 
chaque année sur un site géographique différent. Il se tiendra à 
Pont-à-Mousson du 23 au 30 juillet 2023. 
10 000 cyclotouristes français et étrangers sont attendus pour 
découvrir la cité et sa région, le long du sillon mosellan, au 
cœur de la Lorraine, entre Nancy et Metz. 
 

 Le plus grand rassemblement bénévole : Cet événement 
majeur est organisé et accompagné par quelques 1 500 
bénévoles. La réussite de cette manifestation passe donc par 
un large recrutement de bénévoles parmi nos licenciés et au-
delà du monde cycliste. « Nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour accueillir les participants dans les meilleures conditions et 
ainsi contribuer à la réussite de cette Semaine Fédérale en Meurthe-et-Moselle » 

Qui sommes-nous ? 
 
La Fédération française de 
cyclotourisme qui est la première 
fédération de randonnée à vélo. 
L’objectif est de développer le tourisme 
à vélo en tant que sport pour tous. 
Nous assurons la promotion et le 
développement du cyclotourisme sous 
toutes ses formes (route, VTT, avec ou 
sans assistance électrique) sur 
l’ensemble du territoire de Meurthe-et-
Moselle. 
 
Le CODEP 54 FFCT en chiffres 
 
 28 clubs (Route et/ou VTT & VAE) 
 1 200 licenciés dont 26 % de jeunes 
et 17 % de féminines 
 7 écoles françaises de vélo et 2 PAJ 
(point accueil jeunes) 


