COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DES PRESIDENTS
DU 11 JANVIER 2020 A OUZOUER SUR TREZEE

N°2020/1
A l’attention de :
FFCT
Président du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier
Secrétaire générale du Comité régional Centre-Val de Loire : Stéphanie Barnault
Formation du Comité régional Centre-Val de Loire : Roland Bouat
Président d’honneur du CODEP 45 : Bruno Dauvillier
Présidentes et Présidents des associations loirétaines
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45
28 des 35 associations loirétaines (hors Cyclo Sport Abraysien) sont présentes (5 excusées : Chanteau,
Cléry, Crédit Mutuel, IBM, Olivet + 2 absentes : Dadonville, St Ay).
Le Comité directeur départemental et les associations loirétaines remercient l’US Ouzouer sur Trézée VTT
Cyclotourisme pour son accueil.

Assemblée générale régionale 2019 de Vierzon (17 novembre)
•
•
•
•
•
•
•

Comité directeur régional : 2 nouveaux élus régionaux avec Éric DRUSSANT (Vélo Club Dunois Cyclo) et
Roland THEBAULT (MSD Chartres)
Reconnaissances fédérales remises : Gaby ASCENCIO (CJF Fleury les Aubrais), Éric BAINIER (CJF Fleury
les Aubrais), Club Cyclo Saint Maurice sur Fessard, Club Gazélec Sport Orléans
Médaille de bronze remise : Alain COEUR (Briare)
Récompense Jeunes (Critérium Régional d’Education Routière) : Elias ISHIDA (Orléans Cyclo Touriste)
Carnet du Challenge du Centre : 1er carnet pour Carole GAUTIER (Noyers)
Concours Photos Adultes : 1ère : Carole GAUTIER (Noyers) et 3ème : Éric BARNAULT (Noyers)
Concours Photos Jeunes : 1ère : Ecole de cyclotourisme d’Orléans Cyclo Touriste, 2ème : Roman
MOREAU (Orléans Cyclo Touriste) et 3ème : Colyne MOREAU (Orléans Cyclo Touriste)

Congrès fédéral 2019 d’Angers (7 et 8 décembre)
•

Rapport moral :
o Beaucoup trop de décès accidentels
o Baisse des effectifs maîtrisée, au contraire de la baisse du nombre d’associations (fusion, arrêt)
o Bougez avec la FFCT (baisse de la capacité cardiaque des jeunes)
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•

Bilan financier :
o 64% des produits proviennent des licences et des cotisations
o Seulement 3% des produits sont des subventions => indépendance de la FFCT
o Revue fédérale reste déficitaire : beaucoup trop d’associations sans aucun abonnement
o Aides sur actions : beaucoup d’associations actives vont toucher plus d’aides en 2019 que les
années précédentes
o Agence Nationale du Sport : prévision de remontée des dossiers en mai/juin 2020
• Les loirétains cités à Angers :
o Daniel BEAUJOIN (Orléans Cyclo Touriste) : 3ème au concours Photos
o Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin : 5ème au Challenge de France (35 licenciés maximum)
o Médaille d’argent Jeunesse et Sport : Nicole ROBERT (ASTOM)
• Assurances :
o Responsabilité civile (RC) personnelle ne prend pas en compte les sinistres FFCT
o Depuis le 1er janvier 2020, les non licenciés FFCT sont couverts par le mini-braquet dans les
organisations FFCT
• Connaissez-vous les sites FFCT à votre disposition ?
o ffvelo.fr
o cyclotourisme-mag.com
o 4vents-auvergne.com
o toutesavelo.fr
o feteduvelo.fr
o veloenfrance.fr

Résultats 2019 des associations loirétaines
Challenge de France :
•
•

•

325 associations (dont 2 loirétaines) de plus de 75 sociétaires classées, dont aucune du Loiret dans le
Top 100
773 associations (dont 10 loirétaines) de 36 à 75 sociétaires classées, dont 4 du Loiret dans le Top 100
: Orléans Cyclo Touriste 8ème (16,28 pts), Etape Solognote 24ème (11,59 pts), Cercle Jules Ferry 57ème
(7,28 pts) et Châlette sur Loing 96ème (5,59 pts)
1577 associations (dont 24 loirétaines) jusqu’à 35 licenciés classées, dont 4 du Loiret dans le Top 100 :
CR Pointe de Courpin 5ème (39,75 pts), Noyers 30ème (16,50 pts), Montargis 49ème (13,60 pts) et St Jean
de la Ruelle 74ème (10,83 pts)

Trophées régionaux du Challenge de France :
•
•
•

Associations de plus de 75 sociétaires : 1 seule association du Loiret dans le Top 10 avec Boigny sur
Bionne 10ème
Associations de 36 à 75 sociétaires : 2 associations du Loiret dans le Top 10 : Orléans Cyclo Touriste 2ème
(Trophée régional) et Etape Solognote 5ème
Associations jusqu’à 35 sociétaires : 3 associations du Loiret dans le Top 10 : CR Pointe de Courpin 1ère
(Trophée régional), Noyers 4ème et Montargis 10ème
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A noter que depuis 2011 où les trophées régionaux du Challenge de France ont été mis en place, les
associations loirétaines sont montées 22 fois sur le podium régional : Cyclo Randonneurs de la Pointe de
Courpin : 9 fois, Orléans Cyclo Touriste : 7 fois, Cercle Jules Ferry Fleury les Aubrais : 3 fois et ASTOM, John
Deere et La Ferté St Aubin : 1 fois

Trophées du Challenge du Centre : la razzia des associations loirétaines !!
•
•
•
•
•

Challenge du Centre : 1er Orléans Cyclo Touriste et 2ème Ormes
Assiduité Challenge du Centre : 1er Noyers
Concentration Louis Jeffredo : 1er CJF Fleury les Aubrais et 2ème Etape Solognote
Assiduité Concentration Louis Jeffredo : 1er Noyers, 2ème Etape Solognote et 3ème CR Pointe de Courpin
Challenge des Jeunes : 3ème Orléans Cyclo Touriste

Challenge du Loiret :
•
o
o
o
o
o
o
•
o
o
o
o
o

Participation :
1er :
Ormes
ème
2 : Orléans Cyclo Touriste
3ème : Boigny sur Bionne
4ème : SMOC St Jean de Braye
5ème : ASPTT Orléans

244 points
238
160
98
93

Assiduité :
1er : Nogent sur Vernisson
2ème : Ormes
3ème : Pointe de Courpin
4ème : Amilly
5ème : Orléans Cyclo Touriste

119 points
115
100
91
87

Nos grands projets en 2020 ?
•
•
•
•
•
•
•

Label « Territoire Vélo » pour Orléans Métropole
Contribution aux actions « Terre de Jeux 2024 » du Conseil départemental du Loiret
Démarrage de la mise en œuvre de 3 randonnées permanentes :
Route de la Rose
Route Jeanne d’Arc
Le Loiret au fil de l’eau « Loire & canaux »
Remise à niveau de la randonnée permanente à vélo dans les vallées du Val de Loire

Contrôles pour le Conseil départemental du Loiret
Rappel : le bilan des contrôles des boucles cyclotouristiques et des tronçons de la Loire à vélo du Conseil
Départemental du Loiret doit être transmis à René Daudin, avant le 31 mars 2020, délai de rigueur.
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Calendriers 2020
Agenda des activités départementales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 11 janvier : Journée des présidents à Ouzouer sur Trézée
Samedi 7 mars : "J'aime la Loire...PROPRE" 2020
Samedi 7 mars : Concours Départemental d’Education Routière à St Georges sur Eure (28)
Samedi 14 mars : Formation des nouveaux Délégués Sécurité Club à Ormes
Samedi 14 mars : Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à La Ferté St Aubin
Jeudi 7 mai : Réunion calendrier 2021 à Châteauneuf sur Loire
Dimanche 20 septembre : 2èmes Boucles Cyclo du Patrimoine
Samedi 10 octobre : Concentration « Souvenir Dominique Dauvillier » à Artenay
Dimanche 25 octobre : Assemblée générale CODEP Loiret à Poilly lez Gien
Dimanche 22 novembre : Assemblée générale CoReg Centre-Val de Loire à Beaugency

Challenge du Loiret 2020 :

sans oublier les 4 randonnées permanentes loirétaines qui entrent en compte pour les classements du
Challenge du Loiret.

Challenge du Centre 2020 :
•
•
•
•
•
•

Jouet sur l’Aubois (18) le 26 avril
Chartres (28) le 17 mai
Levroux (36) le 7 juin
St Avertin (37) le 5 juillet
St Aignan sur Cher (41) le 20 septembre
St Jean de Braye (45) le 4 octobre

Randonnées fédérales 2020
•
•
•
•
•
•

Pâques en Provence à Blauvac (84) et en Quercy à Cajarc (46) du 11 au 13 avril
Pentecôte « Autour du golfe du Morbihan » à Vannes (56) du 29 mai au 1er juin
Fête du vélo 2019 du 30 mai au 14 juin
Concentration Famille en vélo à Beauvoir Wavans (62) du 30 mai au 1er juin
Semaine européenne de cyclotourisme à Banja-Luka (Bosnie-Herzégovine) du 4 au 11 juillet
Semaine nationale et européenne des jeunes à Vesoul (70) du 4 au 11 juillet
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•
•
•
•

Trait d’Union Cognac-Valognes du 25 juillet au 2 août
82ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Valognes (50) du 2 au 9 août
Toutes à vélo à Toulouse le 13 septembre
sans oublier les Concentrations nationales à label fédéral, les Vertes Tout Terrain et la Maxi-Verte, les
Cyclomontagnardes, le Tour cyclotouriste…

Concours Photos 2020
Les thèmes 2020 sont les suivants :
• Loiret :
o Le monde agricole
• Centre-Val de Loire :
o Adultes : Escaliers et marches
o Jeunes : A l’assaut d’une pente
• National :
o Flaques, mares et étangs
o Le cyclotouriste en action
Rappel du règlement du concours photos départemental : les photos doivent être prises sur l’ensemble du
territoire français, la photo étant à envoyer avec une adresse de la forme : n°licence_lieu de la photo
(Exemple : 123456_75 Paris Elysée) à departement45-presidence@ffvelo.fr (date limite de réception : 30
septembre 2020)

Projet associatif départemental Bilan 2019 Projet 2020
Les associations présentes valident à l’unanimité le bilan 2019 et les perspectives 2020 du projet associatif
départemental (cf. pièces jointes).

Organisation du comité directeur départemental
et des commissions départementales
Ce que nous ne pourrons pas faire en 2020, en l’absence de webmasters et/ou de gestionnaires des
réseaux sociaux départementaux (sans nécessité d’être élu départemental) :
•
Mise à jour au fil de l’eau du site internet FFCT Loiret
•
Animation d’un facebook, d’un tweeter et/ou d’un instagram FFCT Loiret
Ce que nous ne pourrons plus faire au-delà de 2020, compte tenu de la cessation d’activité d’actuels élus
et/ou commissaires départementaux, en l’absence d’arrivée de nouveaux élus et/ou commissaires pour la
mandature 2020/2024 :
•
Représentation auprès des acteurs du Tourisme et du Sport
•
Organisation de voyages itinérants
•
Organisation de manifestations Jeunes
•
Maintien de l’activité Tourisme au rythme actuel (il faut être statutairement 9)
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Commission VTT (nouveau président : Éric SIGMUND) :
•
Un incontournable : l’entretien du circuit permanent CCC (Charbonnière-Chanteau-Chamerolles)
•
Des objectifs ? :
o définir des parcours permanents loirétains VTT, et les mettre en ligne sous Véloenfrance.fr ?
o proposer d’organiser une Verte Tout Terrain dans le Loiret ?

Sécurité : règles applicables aux VAE

Rappel : le montage d’une roue arrière VAE doit OBLIGATOIREMENT être réalisé par un vélociste afin d’être
homologuée.

PSGI Processus Sécurisé de Gestion des Inscriptions
A partir du fichier extrait du PSGI :

il est proposé de calculer l’âge, de créer 2 colonnes Homme/Femme et de déterminer Route ou VTT en
créant 3 colonnes supplémentaires :
• Calcul de l’âge : =(AUJOURDHUI()-D2)/365,25 et mise la colonne au format 000
• Route : =SOMME(N2:O2) , et pour VTT : =SOMME(Q2:R2)

Sauf à réaliser des tris, il est possible d’utiliser la fonction Insertion/Tableau croisé dynamique.
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Par exemple, pour trouver le nombre d’Homme, de Femme, de Route, de VTT par département et par
association : faire glisser dans le champ « Lignes » Département, Nom de club et dans le champ « Valeurs »
Homme, Femme, Route, VTT

Assemblée générale Centre-Val de Loire à Beaugency le 22 novembre 2020
Le CoReg Centre-Val de Loire a trouvé une salle à Beaugency pour tenir son assemblée générale le 22
novembre 2020. Il conviendra d’identifier des volontaires pour assurer les diverses tâches logistiques.

Points divers
Assurances :
Afin de garantir la protection de leurs sociétaires, les associations doivent se réaffilier avant le 31
décembre (au 31/12/2019, 7 associations loirétaines n’étaient pas réaffiliées).
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme (CMNCI) :
Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020, il a été proposé la suppression du
CMNCI au bénéfice des mineurs. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a fait l’objet d’un
vote favorable. Mais, le Conseil Constitutionnel a été saisi par les parlementaires et a annulé ce dispositif
d’exemption au bénéfice des mineurs voulu par les Ministères. La règle concernant la prise de licence pour
les mineurs reste donc inchangée pour 2020, à savoir la production d’un CMNCI pour toute nouvelle
licence puis d’un CMNCI tous les 5 ans avec réponse à l’auto-questionnaire de santé sur les années
intermédiaires (comme pour les adultes)
Participation à la vie fédérale :
Sur la dernière olympiade :
•
Seules 7 associations ont participé à 100% des réunions
•
2 associations étaient présentes 1 seule fois, mais aucune n’était absente à 100%
•
Taux moyen de participation = 68%, porté à 77% en intégrant les représentations
•
Seulement 20 associations loirétaines ont des éducateurs dans leurs rangs
•
Des associations n’ont aucun abonnement à la revue fédérale
•
10 associations n’ont pas voté au congrès fédéral d’Angers
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Il sera proposé aux votes des associations lors de la prochaine assemblée générale de prendre en compte
dans le cadre d’un nouveau règlement d’établissement du calendrier :
•
la participation aux journées de présidents
•
et le vote au congrès fédéral,
au même titre que :
•
la participation (ou la représentation) aux assemblées générales départementale et régionale
•
la présence à la réunion Calendrier
pour être éligible à la validation des organisations dans le règlement de l’établissement du calendrier
départemental.
Droit à l’image :
Lorsque vous créez ou renouvelez un sociétaire, il convient de préciser s’il donne son droit à l’image (et s’il
veut recevoir la newsletter FFCT) :

Pour les participants non FFCT à vos randonnées, le cas échéant, il faut leur faire signer une autorisation (cf.
pièces jointes)

Droits d’inscription aux randonnées :
•
La seule règle pour déterminer le coût d’inscription à une randonnée est le rapport Qualité/prix qui
doit être acceptable par tous, notamment en ne mettant pas au même niveau de prix des randonnées
avec ou sans fléchage, avec ou sans ravitaillement…
•
La possibilité de moduler le coût d’inscription selon la distance parcourue est écartée.
•
La question se pose du maintien ou non du plafond actuel des 4€ pour un licencié majeur FFCT ?
Projet des associations loirétaines en matière d’organisations « particulières » (Challenges…)
Les associations loirétaines sont invitées à faire connaître dès maintenant leurs projets de prendre en
charge une randonnée du Challenge du Centre, une journée des présidents des associations FFCT
loirétaines, une assemblée générale départementale, un concours départemental d’éducation routière
(CDER) ou un critérium départemental (ou régional) du jeune cyclotouriste (CDJC).
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Calendrier des randonnées 2020 :
Via veloenfrance.fr, vous pouvez extraire le calendrier des randonnées dans le Loiret :
•
Aller dans l’onglet Calendrier des randonnées
•
Filtrer le Loiret par Région/Département (possibilité de cibler un créneau de dates)
•
Exporter au format voulu (pdf en version simplifiée facile à lire, excel ou csv en format
complet plus difficile à exploiter)
A noter que le Brevet des Provinces Françaises (BPF) a été remis à Lucien DUFLOT (Lorris) en fin de
matinée.

Fin de la réunion à 16H45

La secrétaire adjointe
Isabelle Grosjean

le Président du CODEP 45
Benoît Grosjean

Pièces jointes :
Droit à l’image (autorisations pour majeur et mineur)
Projet associatif départemental (bilan 2019 et perspectives 2020)
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ATTESTATION DROIT A L'IMAGE

Je soussigné,…………………………………………………………………………………………………….,
Volontaire pour être figurant dans le cadre du reportage photographique/vidéo
réalisé pour la Fédération française de cyclotourisme, accepte via la présente
attestation que les photos et documents audio-visuels et / ou photographiques sur
lesquels je figure dans le cadre de ce reportage, puissent être utilisés, à des fins
d'information, de promotion et d'actualité, par la Fédération.
Les photos et documents pourront être publiés sur tous supports à l’initiative de la
Fédération française de cyclotourisme et/ou du Centre cyclotouriste des 4 vents, ou
transmis pour utilisation autorisée des partenaires de la Fédération française de
cyclotourisme et/ou du Centre cyclotouriste des 4 vents, et utilisation de la presse
française, internationale, nationale ou régionale.
Je note que les publications ne donneront pas droit à rémunération.
Pour servir et valoir ce que de droit
Fait à ………………………………………………., le ………………………………. 2019
Signature :

(faire précéder la signature de la mention manuscrite lu et approuvé")

ATTESTATION DROIT A L'IMAGE
(personne mineure)

Je soussigné,…………………………………………………………………………………………………….,
Père/mère/ autre représentant légal (rayer la mention inutile)
Donne mon accord pour que
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nom et prénom de l’enfant)
-

Soit figurant dans le cadre du reportage photographique/vidéo réalisé pour la
Fédération française de cyclotourisme,
Accepte via la présente attestation que les photos et documents audio-visuels
et / ou photographiques sur lesquels mon enfant figure dans le cadre de ce
reportage, puissent être utilisés, à des fins d'information, de promotion et
d'actualité, par la Fédération.

Les photos et documents pourront être publiés sur tous supports à l’initiative de la
Fédération française de cyclotourisme et/ou du Centre cyclotouriste des 4 vents, ou
transmis pour utilisation autorisée des partenaires de la Fédération française de
cyclotourisme et/ou du Centre cyclotouriste des 4 vents, et utilisation de la presse
française, internationale, nationale ou régionale.
Je note que les publications ne donneront pas droit à rémunération.
Pour servir et valoir ce que de droit
Fait à ………………………………………………., le ………………………………. 2019
Signature :

(faire précéder la signature de la mention manuscrite lu et approuvé")

ETAT DES LIEUX DU COMITE DEPARTEMENTAL
COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Identité du CODEP FFCT Loiret
Objet du Comité départemental : promouvoir le cyclotourisme qui est une activité
sportive de loisir et de plein air, touristique et culturelle, excluant la compétition et
pratiquée sans but lucratif, et qui utilise le cycle mû exclusivement par la force
musculaire, dans le Loiret.
Date de création du Comité départemental : 1976
Siège social : Résidence La Giraudière 180 allée René Cassin 45160 OLIVET

Les licenciés – Le projet – Les actions
Les licenciés :
La répartition par catégorie d’âge (au 31/12/2019) :

En 2019 l’âge moyen d’un licencié FFCT dans le Loiret est de 61,4 ans (61,0 pour les
hommes et 62,9 pour les femmes).
L’âge médian est de 65,8 ans (équivalent pour les femmes et pour les hommes)

L’évolution des licenciés depuis 2008 est la suivante :

A noter que les cyclotouristes FFCT ont la possibilité de ne pas adhérer à une association,
et de prendre une licence FFCT en qualité de membre individuel (ils étaient 40 fin 2019).

Le projet associatif :
✓ Le CODEP FFCT Loiret possède un projet associatif formalisé.
✓ L’actualisation du projet a été présentée aux associations loirétaines FFCT lors de la
réunion des présidents des associations à Ouzouer sur Trézée et a été validée par
celles-ci le 11 janvier 2020.

Le cyclotourisme est une activité éco-durable, et de liberté pour tous, favorisant une
philosophie de pratique qui allie les dimensions physiques, intellectuelles et culturelles.
Elle est facteur d’intégration, de santé et de cohésion sociale pour tous les pratiquants.
C’est une façon agréable, mais aussi respectueuse, de découvrir nos territoires.
La Fédération Française de Cyclotourisme est au cœur du développement de la
randonnée à vélo. Dans le cadre de sa délégation par l’Etat, elle est chargée de mettre en
place toutes les actions nécessaires pour privilégier la pratique du vélo pour tous, en
toute sécurité, dans le respect des autres usagers et de l’environnement, et de
développer l’activité touristique à vélo au cours de manifestations qui comportent le
triptyque : tourisme, sport-santé et culture.

NOS VALEURS
❑ Convivialité/accueil
❑ Santé
❑ Pratique familiale
❑ Sport loisirs, et non pas compétition
❑ Indépendance par rapport au sponsoring
❑ Plaisir de la pratique
❑ Sport Nature
❑ Respect de l’environnement
❑ Diversité (accueil de personnes en situation de handicap)
❑ Pluridisciplinarité : cyclo-découverte, distances variées des parcours, vélo à assistance
électrique, Route/VTC-VTT-Gravel

3 AXES POUR NOTRE PROJET ASSOCIATIF 2017-2020
❑ Maintenir le nombre de pratiquants licenciés FFCT :
✓ En augmentant le nombre d’associations (effacer les zones blanches, à raison d’une
à deux associations pendant l’olympiade)
✓ En faisant croître le nombre de féminines et de jeunes (en % et en nb)
✓ Réunir les jeunes plusieurs fois par an : outre les locaux Concours d’Education
Routière, Critériums des Jeunes Cyclotouristes et VTTistes, instituer un minicritérium et mettre en place le Brevet d’Education Routière
✓ Organiser des manifestations spécifiques, notamment pour les féminines, les
jeunes, les personnes handicapées, mais aussi tout public
❑ Faire monter en compétences les associations FFCT :
✓ En créant des Points d’accueil Jeunes (PAJ) et des écoles de cyclotourisme
✓ En mettant en avant notre activité via la préparation pendant l’olympiade d’une
grande organisation nationale
✓ En promouvant la convention d’accueil : a minima une pendant l’olympiade
✓ En aidant les associations à obtenir une certification (Label Club) : une à deux
pendant l’olympiade
✓ Anticiper le renouvellement des élus départementaux de manière à transmettre le
savoir et à terme rajeunir le CODIR
✓ Améliorer l’accueil par la formation de cadres (animateur, initiateur, moniteur), y
compris parmi les présidents d’associations
✓ Boucler l’historique de notre CODEP pour progresser sur la base des réussites
passées
✓ Revenir aux fondamentaux de notre pratique en mettant en place des brevets
fédéraux (hors ceux de distances déjà réalisés), dont des randonnées Audax
❑ Apporter notre soutien aux collectivités et à l’Etat :
✓ En contribuant à développer les axes cyclables (boucles des collectivités locales et
territoriales et la Loire à vélo, circulation cycliste le long des canaux loirétains), à
l’aménagement du territoire pour l’usage des cyclistes
✓ En contribuant à valoriser les territoires en aidant une collectivité à devenir
« Territoire vélotouristique » (2013-2020)

FICHES ACTIONS 2019
Comme en 2018, elles étaient au nombre de 4
❑

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret
auprès des jeunes jusqu’à 18 ans

❑

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret
auprès des féminines

❑

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret
auprès des personnes en situation de handicap

❑

Concourir au développement du sport pour tous en
corrigeant les inégalités d’accès à la pratique pour tous
les publics au travers de la création de nouvelles
associations de cyclotourisme

Intitulé de l’action n°1/2019
Objectif
Date de l’action
Résumé de l’action

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret auprès des jeunes jusqu’à
18 ans
Toute l’année
Organiser des manifestations dédiées aux jeunes, si possible par catégories
d’âge
Président de la Commission Jeunes

Coordinateur de
l’action
Chargés de la
Membres de la Commission Jeunes
réalisation de l’action
Partenaires associés
Membres du Comité directeur départemental
à l’action
Récurrence
Sur les 4 années de l’olympiade

Etape 1

Quoi ?
Quand ?
Qui ?
Rencontre
des 16 mars 2019 Tous
les
jeunes
jeunes de
cyclotouristes sur
13 à 18 ans
Route ou VTT
départementale
(conjointe Eureet-Loir et Loiret)

Comment ?
Alternativement
une
association de l’Eure-et-Loir et
du Loiret prend en charge la
logistique de la rencontre. En
2019, le point de chute sera
dans l’Eure et Loir à St Georges
sur Eure.
Une dizaine de jeunes des
associations du Loiret y sont
attendus.
A St Georges sur Eure, parmi les
17 jeunes participants, 8 étaient
loirétains (2 en route et 6 en
VTT)

Etape 2

Rencontre
23 mars 2019
Education
routière
Départementale
(conjointe Eureet-Loir et Loiret)

Tous
les Une association du Loiret prend
jeunes de en charge la logistique de la
12 ans et rencontre commune Eure-etmoins
Loir/Loiret en 2019.
Le Cyclo Sport Abraysien
apportera le soutien logistique
et accueillera les plus jeunes
licenciés euréliens et loirétains.
Une quinzaine de jeunes sont
attendus.
A St Jean de Braye, 5 jeunes
loirétains ont rencontré 5
jeunes euréliens.

Etape 3

Rencontre
Education
routière
régionale

4 mai 2019

Tous
les Lamotte-Beuvron accueillera à
jeunes de nouveau cette rencontre des
12 ans et jeunes de la Région Centre-Val
moins
de Loire, où une dizaine de
jeunes loirétains sont attendus.
Parmi les jeunes de Centre-Val
de Loire, 3 étaient loirétains.

Etape 4

Rencontres des
jeunes
cyclotouristes sur
Route ou VTT
régionales

18 & 19 mai
2019

Tous
les
jeunes de
moins de 18
ans

Un département de la région
Centre-Val de Loire prend en
charge la logistique de la
rencontre. En 2019 c’est au tour
de l’Indre pour cette rencontre
qui aura lieu à Vatan.
3 des participants loirétains à la
rencontre départementale de St
Georges sur Eure étaient à
nouveau présents à Vatan (2 en
route et 1 en VTT)

15 juin 2019

Le mois suivant, les jeunes
loirétains sont invités à
participer à la concentration
Jeunes de St Georges sur Eure
(28)
La délégation loirétaine à
Levroux était à hauteur de 7
jeunes

Etape 5

Participation à la
Semaine
Nationale
et
Européenne des
Jeunes

Du 6 au 14
juillet 2019

Tous
les
jeunes de
moins de 18
ans

En 2019, la SNEJ plantera son
décor en Pays de la Loire à La
Flèche (72)
Une dizaine de jeunes
loirétains
devraient
être
présents.
113 jeunes loirétains ont
participé à la Semaine Jeunes à
La Flèche, dont 5 ont concouru
au Concours d’Education
Routière

Etape 6

Sensibilisation à
la Sécurité
Routière

Toute
l’année

Jeunes des Le CODEP répondra autant que
écoles
faire se peut aux sollicitations
primaires
de l’Education Nationale et des
collectivités
locales
pour
sensibiliser les scolaires à la
sécurité des déplacements à
vélo.
Par l’intermédiaire des clubs des
sessions de sécurité des
déplacements à vélo ont été
organisées tout au long de
l’année 2019.

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)

L’objectif est de faire croitre le nombre de participants à ces rencontres par rapport
à l’année précédente, ainsi que le ratio participants/licenciés Jeunes, en faisant en
sorte que les jeunes licenciés participants s’affilient à la FFCT.
L’action sera jugée réussie si 25% des jeunes licenciés participent à minima à une
rencontre, et si 3 nouveaux jeunes adhèrent à la FFCT.
La Commission Jeunes fera un bilan de chaque rencontre, bilan qui sera présenté
lors des réunions du Comité directeur de Juin et d’octobre.
19 jeunes de 18 ans et moins ont participé a minima à une activité qui leur été
dédiée, soit 33% de l’effectif loirétain de cette tranche d’âge
A noter qu’un jeune loirétain portait les couleurs du Loiret au sein de l’équipe
Centre-Val de Loire au Concours National d’Education Routière à Berck (62), tandis
qu’un second qualifié loirétain n’a pas pu se libérer pour y participer.
6 jeunes loirétains ont participé à la Concentration nationale des chérubins
organisée en forêt d’Orléans

Coût

Evaluation de l’enveloppe dédiée à cette action en 2019 à hauteur de 1000€.
Les charges liées aux activités Jeunes ont été supportées par les associations ou les
familles des jeunes participants

Perspectives
Evolution

- La création de nouveaux PAJ ou écoles de cyclotourisme sur le Pithiverais, le
Giennois ou le Montargois reste une priorité départementale.
Cet objectif reste toujours d’actualité, mais n’a pas pu être atteint en 2019

Intitulé de l’action n°2/2019
Objectif
Date de l’action
Résumé de l’action
Coordinateur de
l’action
Chargés de la
réalisation de l’action
Partenaires associés
à l’action
Récurrence

Etape 1

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret auprès des féminines
Toute l’année
Organiser des manifestations dédiées aux féminines
Présidente de la Commission Sport pour tous
Membres de la Commission Sport pour tous
Membres du Comité directeur départemental
Sur les 4 années de l’olympiade

Quoi ?
Voyages
itinérants

Quand ?
Qui ?
Du 5 au 7 Les féminines
octobre 2019 du
Loiret,
licenciées
FFCT ou non

Comment ?
Un voyage itinérant réservée aux
féminines est programmé du 5 au 7
octobre : Orléans vers Contres (41)
le 5 octobre, participation à une
randonnée de Contres le 6 octobre,
et retour vers Orléans le 7 octobre
20 féminines loirétaines ont rejoint
Contres pour participer au Challenge
du Centre du 6 octobre

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)
Coût

L’objectif est de rallier 10% des féminines licenciées FFCT pour cet évènement, et de
permettre à des féminines non-licenciées de rejoindre les rangs fédéraux.
La Commission Sport pour tous fera un bilan de cet évènement lors des réunions du
Comité directeur de Juin.
Les désistements de dernière heure ont fait que l’objectif de 10% des féminines
loirétaines participantes au VI vers Contres n’a pas été atteint (20 sur 226)
La Commission Sport pour tous prend en charge les frais de logistique associés à la
mise en place de cet évènement (transport de bagages notamment) à hauteur de
300€

Perspectives - De 2017 à 2020, les voyages itinérants et les concentrations permettront de préparer
Evolution
les féminines du Loiret à rejoindre Toulouse en 2020 au départ d’une commune du
Loiret, à l’identique de ce qui fût réalisé en 2012 avec « Toutes à Paris 2012 » et
« Toutes à Strasbourg en 2016 » et de participer à cet évènement qui devrait réunir
plusieurs milliers de féminines.

Intitulé de l’action n°3/2019
Objectif
Date de l’action
Résumé de l’action
Coordinateur de
l’action
Chargés de la
réalisation de l’action
Partenaires associés
à l’action
Récurrence

Etape 1

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret auprès des personnes en
situation de handicap
Toute l’année
Organiser des animations dédiées aux personnes en situation de handicap
Présidente de la Commission Sport pour tous
Membres de la Commission Sport pour tous
Membres du Comité directeur départemental
Associations de personnes en situation de handicap
Centre Hospitalier d’Orléans
Sur les 4 années de l’olympiade

Quoi ?
Randonnées
spécifiques

Quand ?
Toute
l’année 2019

Qui ?

Comment ?
Les
Les personnes en situation de
personnes en handicap sont invitées à participer à
situation de des randonnées cyclotouristiques
handicap
classiques ou dédiées de manière à
« donner du vélo à leur santé »
Il n’est pas possible d’appréhender
la population des personnes en
situation de handicap ayant
participé
aux
randonnées
classiques.

Etape 2

Randonnées
spécifiques

septembre
2019

Les
personnes en
situation de
handicap

Les personnes en situation de
handicap du Loiret sont invitées à
découvrir les plaisirs du tourisme à
vélo, lors des Boucles Cyclo du
Patrimoine en septembre, puis lors
de la Concentration Eure et
Loir/Loiret du 21 septembre à
Orgères en Beauce
Les Boucles Cyclo du Patrimoine ont
été déprogrammées en 2019 et
reportées en 2020.
Aucune personne en situation de
handicap n’a participé à la
Concentration Eure et Loir/Loiret du
21 septembre à Orgères en Beauce

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)

L’objectif est de rallier une dizaine de personnes en situation de handicap pour leur
faire découvrir les plaisirs du tourisme à vélo, soit à l’occasion d’une randonnée du
calendrier à laquelle serait rajoutée un parcours dédié, soit en créant une randonnée
spécifique.
Le public ciblé, outre les personnes en situation de déficience visuelle ou auditive,
seront les personnes ayant des déficiences motrices et des maladies cardiovasculaires
ou invalidantes (les 2 tandems départementaux seront mis à disposition).
La Commission Sport pour tous fera un bilan de cet évènement lors de la réunion du
Comité directeur faisant suite à cette organisation.

Coût

Perspectives Evolution

La Commission Sport pour tous prend en charge les coûts de location de matériels
spécifiques et les frais d’inscription à la randonnée.

Intitulé de l’action n°4/2019
Objectif

Date de l’action
Résumé de l’action

Concourir le développement du sport pour tous en corrigeant les inégalités
d’accès à la pratique pour tous les publics au travers de la création de
nouvelles associations de cyclotourisme
Toute l’année
Organiser des manifestations dans des communes du Loiret en zone de
revitalisation rurale
Président départemental

Coordinateur de
l’action
Chargés de la
Comité directeur départemental
réalisation de l’action
Partenaires associés
Collectivités locales, éventuellement
à l’action
Récurrence
Sur les 4 années de l’olympiade

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Quoi ?
Analyser les zones
de revitalisation
rurale sans
association de
cyclotourisme

Quand ?
Déjà
réalisé

Qui ?
Comité
directeur
départemental

Comment ?
Notre action 2019 s’inscrit dans
la continuité des opérations
engagées depuis 2014.
L’ensemble des territoires ZRR
seront ciblées en 2019, avec le
concours des associations FFCT
loirétaines.
Ecrire aux Maires et S1/2019
Secrétariat
Courrier proposant :
Conseillers
départemental, • de tenir un stand de
départementaux de
promotion de la pratique du
la zone retenue
vélo
• d’organiser des activités
ludiques autour du vélo
(maniabilité,
mécanique,
lecture de cartes…)
Relance des Mairies Dans
le Secrétariat
L’objectif sera d’arrêter une date
contactées à l’étape mois
départemental, de notre organisation par
2
suivant
par téléphone
commune.
l’envoi de
notre
courrier
Rencontre des élus Planning
Comité
• tenue d’un stand de
locaux et de leurs restant à directeur
promotion de la pratique du
concitoyens
boucler
départemental
vélo
avec les
• organisation
d’activités
Mairies,
ludiques autour du vélo
au
(maniabilité,
mécanique,
S2/2019
lecture de cartes…)

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)

L’objectif reste de créer une nouvelle association dans le Loiret.

Coût

Le Comité directeur départemental aura à supporter des frais de communication
(courriers, téléphone, déplacement) et d’organisation.
Il est prévu de remettre des cadeaux en relation avec le vélo aux participants à nos
organisations.
Une réserve de 300€ est provisionnée dans ce cadre.

Cette association pourrait émerger du regroupement de plusieurs communes faisant
le choix de se regrouper autour d’une association commune partagée.
Cette action a été retiré du calendrier des actions départementales compte tenu d’une
part de la nouvelle répartition des ZRR qui ne recouvrent plus de zones « blanches »
cyclotouristiques (zones sans association FFCT) et d’autre part du fait de la priorisation
de nos actions départementales sur d’autres projets (randonnée permanente nouvelle
notamment)

Aucune dépense n’a été engagée sur cette action n°4 en 2019.
Perspectives
- Evolution

FICHES ACTIONS 2020

❑

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret
auprès des jeunes jusqu’à 18 ans

❑

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret
auprès des féminines

❑

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret
auprès des personnes en situation de handicap

Intitulé de l’action n°1/2020
Objectif
Date de l’action
Résumé de l’action

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret auprès des jeunes jusqu’à
18 ans
Toute l’année
Organiser des manifestations dédiées aux jeunes, si possible par catégories
d’âge
Président de la Commission Jeunes

Coordinateur de
l’action
Chargés de la
Membres de la Commission Jeunes
réalisation de l’action
Partenaires associés
Membres du Comité directeur départemental
à l’action
Récurrence
Sur les 4 années de l’olympiade

Etape 1

Quoi ?
Quand ?
Qui ?
Rencontre
des 14 mars 2020 Tous
les
jeunes
jeunes de
cyclotouristes sur
13 à 18 ans
Route ou VTT
départementale
(conjointe Eureet-Loir et Loiret)

Etape 2

Rencontre
28 mars 2020
Education
routière
Départementale
(conjointe Eureet-Loir et Loiret)

Etape 3

Rencontre
Education
routière
régionale

Comment ?
Alternativement
une
association de l’Eure-et-Loir et
du Loiret prend en charge la
logistique de la rencontre. En
2020, le point de chute sera
dans le Loiret à La Ferté St
Aubin.
Une dizaine de jeunes des
associations du Loiret y sont
attendus.

Tous
les Une association d’Eure-et-Loir
jeunes de prend en charge la logistique de
12 ans et la rencontre commune Eure-etmoins
Loir/Loiret en 2020.
St Georges sur Eure apportera le
soutien logistique et accueillera
les plus jeunes licenciés
euréliens et loirétains.
Une quinzaine de jeunes sont
attendus.

28 mars 2020 Tous
les Lamotte-Beuvron accueillera à
jeunes de nouveau cette rencontre des
12 ans et jeunes de la Région Centre-Val
moins
de Loire, où une dizaine de
jeunes loirétains sont attendus.

Etape 4

Rencontres des
jeunes
cyclotouristes sur
Route ou VTT
régionales

2 & 3 mai
2020

Tous
les
jeunes de
moins de 18
ans

6 juin 2020

Le mois suivant, les jeunes
loirétains sont invités à
participer à la concentration
Jeunes de Levroux (36)

Etape 5

Participation à la
Semaine
Nationale
et
Européenne des
Jeunes

Etape 6

Sensibilisation à
la Sécurité
Routière

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)

L’objectif est de faire croitre le nombre de participants à ces rencontres par rapport
à l’année précédente, ainsi que le ratio participants/licenciés Jeunes, en faisant en
sorte que les jeunes licenciés participants s’affilient à la FFCT.
L’action sera jugée réussie si 25% des jeunes licenciés participent à minima à une
rencontre, et si 3 nouveaux jeunes adhèrent à la FFCT.
La Commission Jeunes fera un bilan de chaque rencontre, bilan qui sera présenté
lors des réunions du Comité directeur de Juin et d’octobre.

Coût

Evaluation de l’enveloppe dédiée à cette action en 2020 à hauteur de 1000€.

Perspectives
Evolution

Du 11 au 17
juillet 2020

Un département de la région
Centre-Val de Loire prend en
charge la logistique de la
rencontre. En 2020 c’est au tour
de l’Indre et Loire pour cette
rencontre qui aura lieu à
Amboise.

Toute
l’année

Tous
les
jeunes de
moins de 18
ans

En 2020, la SNEJ plantera son
décor à Vesoul (70)
Une dizaine de jeunes
loirétains
devraient
être
présents.

Jeunes des Le CODEP répondra autant que
écoles
faire se peut aux sollicitations
primaires
de l’Education Nationale et des
collectivités
locales
pour
sensibiliser les scolaires à la
sécurité des déplacements à
vélo.

- La création de nouveaux PAJ ou écoles de cyclotourisme sur le Pithiverais, le
Giennois ou le Montargois reste une priorité départementale.

Intitulé de l’action n°2/2020
Objectif
Date de l’action
Résumé de l’action
Coordinateur de
l’action
Chargés de la
réalisation de l’action
Partenaires associés
à l’action
Récurrence

Etape 1

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)
Coût

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret auprès des féminines
Toute l’année
Organiser des manifestations dédiées aux féminines
Présidente de la Commission Sport pour tous
Membres de la Commission Sport pour tous
Membres du Comité directeur départemental
Sur les 4 années de l’olympiade

Quoi ?
Voyages
itinérants

Quand ?
Qui ?
Comment ?
Du 6 au 13 Les féminines Un voyage itinérant réservée aux
septembre
du
Loiret, féminines est programmé du 6 au 13
2020
licenciées
septembre d’Orléans vers Toulouse.
FFCT
Ce VI est mis en œuvre par le Comité
régional Centre-Val de Loire au
travers de sa commission Sport

L’objectif est de rallier 10% des féminines loirétaines licenciées FFCT pour cet
évènement, et de permettre à des féminines non-licenciées de rejoindre les rangs
fédéraux.
La Commission Sport pour tous fera un bilan de cet évènement lors des réunions du
Comité directeur de Juin.

La Commission Sport pour tous prendra en charge une partie des frais restant à la
charge des participantes à hauteur de 300€

Perspectives - De 2017 à 2020, les voyages itinérants et les concentrations permettront de préparer
Evolution
les féminines du Loiret à rejoindre Toulouse en 2020 au départ d’une commune du
Loiret, à l’identique de ce qui fût réalisé en 2012 avec « Toutes à Paris 2012 » et
« Toutes à Strasbourg en 2016 » et de participer à cet évènement qui devrait réunir
plusieurs milliers de féminines.

Intitulé de l’action n°3/2020
Objectif
Date de l’action
Résumé de l’action
Coordinateur de
l’action
Chargés de la
réalisation de l’action
Partenaires associés
à l’action
Récurrence

Promouvoir l’activité cyclotouristique dans le Loiret auprès des personnes en
situation de handicap
Toute l’année
Organiser des animations dédiées aux personnes en situation de handicap
Présidente de la Commission Sport pour tous
Membres de la Commission Sport pour tous
Membres du Comité directeur départemental
Associations de personnes en situation de handicap
Centre Hospitalier d’Orléans
Sur les 4 années de l’olympiade

Quoi ?
Randonnées
spécifiques

Quand ?
Toute
l’année 2020

Comment ?
Les
Les personnes en situation de
personnes en handicap sont invitées à participer à
situation de des randonnées cyclotouristiques
handicap
classiques ou dédiées de manière à
« donner du vélo à leur santé »

Etape 2

Randonnées
spécifiques

20
septembre
& 10 octobre
2020

Les
personnes en
situation de
handicap

Evaluation
Résultats
Facteurs de
réussite et
d’échec
Suivi (qui ?
comment ?)

L’objectif est de rallier une dizaine de personnes en situation de handicap pour leur
faire découvrir les plaisirs du tourisme à vélo, soit à l’occasion d’une randonnée du
calendrier à laquelle serait rajoutée un parcours dédié, soit en créant une randonnée
spécifique.

Etape 1

Qui ?

Les personnes en situation de
handicap du Loiret sont invitées à
découvrir les plaisirs du tourisme à
vélo, lors des Boucles Cyclo du
Patrimoine le 20 septembre, puis
lors de la Concentration Eure et
Loir/Loiret du 10 octobre à Artenay
(45)

Le public ciblé, outre les personnes en situation de déficience visuelle ou auditive,
seront les personnes ayant des déficiences motrices et des maladies cardiovasculaires
ou invalidantes (les 2 tandems départementaux seront mis à disposition).
L’achat de vélos à assistance électrique (VAE) est envisagé en 2020, bien que les
instances locales sollicitées pour financer en partie cet investissement ne nous aient
pas accompagnés en 2019.
La Commission Sport pour tous fera un bilan de cet évènement lors de la réunion du
Comité directeur faisant suite à cette organisation.

Coût

Perspectives Evolution

La Commission Sport pour tous prend en charge les coûts de location de matériels
spécifiques et les frais d’inscription à la randonnée.

