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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 
 

COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DES PRESIDENTS 
DU 12 JANVIER 2019 A SURY AUX BOIS 

 

 
N°2019/2 

 
A l’attention de : 
FFCT 
Président du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier 
Secrétaire général du Comité régional Centre-Val de Loire : Stéphanie Barnault 
Formation du Comité régional Centre-Val de Loire : Roland Bouat 
Présidents d’honneur du CODEP 45 : Dominique Liaigre et Bruno Dauvillier 
Présidentes et Présidents des associations loirétaines 
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 

  

29 des 36 associations loirétaines sont représentées (5 excusées : ASTOM, Chanteau, Crédit Mutuel, 

Montargis, St Jean de la Ruelle + 2 absentes : Dadonville, St Ay). 

 

Invité : Michel BREFFY (Conseiller départemental en charge du vélo) 

 

Assemblée générale régionale 2018 de Romorantin (18 novembre) 
• 31 associations loirétaines présentes ou représentées (86%, à rapprocher des 80% régionaux), dont 20 

présentes (56%) et 11 représentées : pourquoi les 5 associations absentes n’ont-elles pas donné 

pouvoir à une autre association loirétaine ? 

• Reconnaissances fédérales remises : Jacky CHASSIER (ASPTT Orléans), Sébastien GROSJEAN (CR Pointe 

de Courpin), Alexandre RENAULT (Orléans Cyclo Touriste), Guillaume RENAULT (Orléans Cyclo Touriste), 

Joël RENAULT (Orléans Cyclo Touriste) et Julien THOMPSON (SMOC St Jean de Braye) 

• Médaille de bronze remise : Daniel ROUX (SMOC St Jean de Braye) 

• Médailles d’argent remises : Bruno DAUVILLIER (Orléans Cyclo Touriste), Raymond CHAPPART(Saran) et 

Marie-Claude PETIT (Etape Solognote) (dotation de la Présidente fédérale) 

• Récompenses Jeunes (Critérium Régional d’Education Routière) : Garance BERTELOOT et Elias ISHIDA 

(Orléans Cyclo Touriste) 

• Carnets du Challenge du Centre : Super Trophée du Challenge du Centre (15 carnets) pour Claude 

DAUVILLIER (Orléans Cyclo Touriste), 5ème carnet pour Philippe DEWEZ (SMOC St Jean de Braye) et 

Sébastien GROSJEAN (CR Pointe de Courpin) et 1er carnet pour Jean-Paul PASSELEGUE (Noyers) 

• Concours Photos Adultes : 1ère : Marie-Lou CAU (Ormes) 

• Concours Photos Jeunes : 1ère : Garance BERTELOOT (Orléans Cyclo Touriste) et 3ème : Léopoldine 

BERTELOOT (Orléans Cyclo Touriste) 
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Congrès fédéral 2018 de Boulazac (1er et 2 décembre) 
• Seulement 55% des associations FFCT (1642 sur 2975) ont voté de manière électronique pour 

les assemblées générales ordinaire et extraordinaire dans le cadre du congrès fédéral 2018. 

• Le Comité régional Centre-Val de Loire a réalisé une meilleure performance en la matière 

avec 73,9% d'associations votantes (partiellement ou totalement). 

• 26 associations loirétaines ont voté en l'occasion, notre résultat départemental restant toutefois en-deçà 

de celui du niveau régional avec 72,2% de votants 

• S’il y avait un SEUL message à retenir, ce serait le suivant : « la Fédération française de cyclotourisme 

sera la première fédération à lancer sa transition numérique » 

• Une année 2018 exceptionnelle pour Centre-Val de Loire : 

o 2 médailles d’or fédérales pour Jean-Pierre DELEPORTE (28) et Christian VIDEAU (37) 

o 4 associations sur un podium du Challenge de France  

▪  3-35 :  CR Pointe de Courpin Laurier de bronze  

▪ 36-75 :  MSD Chartres   Laurier d’or 

▪              Jouet sur l’Aubois Laurier de bronze 

▪ 76 + :  UC Touraine  Laurier d’or 

o Le prix photos-littéraire Charles Antonin (désormais prix Pierre Roques) pour François TARTARIN (37) 

o 3ème place au concours Photos pour Jacques Bossuet (Poilly lez Gien) 

 

Résultats 2018 des associations loirétaines 

Challenge de France : 
• 337 associations de plus de 75 sociétaires classées, dont 1 seule du Loiret dans le Top 100 : Orléans Cyclo 

Touriste 7ème (12,87 pts) 

• 794 associations de 36 à 75 sociétaires classées, dont 2 du Loiret dans le Top 100 : Etape Solognote 13ème 

(12,94pts) et Châlette sur Loing 44ème (8,07pts) 

• 1761 associations jusqu’à 35 licenciés classées, dont 3 du Loiret dans le Top 100 : CR Pointe de Courpin 

3ème (41,50 pts), Montargis 23ème (17,09 pts) et St Jean de la Ruelle 59ème (12,29 pts) 

 

Trophées régionaux du Challenge de France : 
• Associations de plus de 75 sociétaires : 1 seule association du Loiret dans le Top 10 régional avec Orléans 

Cyclo Touriste 2ème (Trophée régional) 

• Associations de 36 à 75 sociétaires : 2 associations du Loiret dans le Top 10 régional avec Etape Solognote 

3ème (Trophée régional) et Châlette sur Loing 10ème 

• Associations jusqu’à 35 sociétaires : 3 associations du Loiret dans le Top 10 régional avec CR Pointe de 

Courpin 1ère, Montargis 3ème et St Jean de la Ruelle 7ème 

 

Trophées du Challenge du Centre 
• Challenge du Centre : 2ème Orléans Cyclo Touriste (1er en 2016) et 3ème Ormes  

• Assiduité Challenge du Centre : 2ème Noyers 
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• Concentration Louis Jeffredo : 1er Noyers et 3ème Briare 

• Assiduité Concentration Louis Jeffredo : 1er Noyers et 3ème Briare 

• Challenge des Jeunes : 2ème Orléans Cyclo Touriste  

 

Challenge du Loiret : 
• Participation : 

o 1er  :  Orléans Cyclo Touriste 682 points (grâce à ses participations aux randonnées permanentes loirétaines) 

o 2ème :  Ormes    312 

o 3ème : Etape Solognote  141 

o 4ème : CJF Fleury les Aubrais  131 

o 5ème :  Boigny sur Bionne  121 

• Assiduité : 

o 1er  :  Noyers    177 points 

o 2ème :  Pointe de Courpin  149 

o 3ème : Ormes    141 

o 4ème : Orléans Cyclo Touriste 133 

o 5ème :  Pithiviers le Vieil  112 

 

Calendriers 2019 

Agenda des activités départementales : 
• Samedi 12 janvier : Journée des présidents à Sury aux Bois (Gazélec) 

• Samedi 2 et dimanche 3 février : Formation Animateur Club à St Jean de Braye (SMOC)  

• Samedi 2 mars : Réunion plénière Santé à Chanteau 

• Samedi 16 mars : Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à St Georges sur Eure (28) 

• Samedi 23 mars : Concours Départemental d’Education Routière à St Jean de Braye (CS  Abraysien) 

• Vendredi 10 mai : Réunion calendrier 2020 à Châteauneuf sur Loire 

• Samedi 8 au lundi 10 juin : Concentration des chérubins en forêt d’Orléans 

• Samedi 21 septembre : Concentration « Souvenir Dominique Dauvillier » à Orgères en Beauce (28) 

• Samedi 5 au lundi 7 octobre : Voyage itinérant féminin Orléans <-> Contres (41) 

• Samedi 26 octobre :  Assemblée générale CODEP Loiret à Noyers 

• Dimanche 17 novembre : Assemblée générale CoReg Centre-Val de Loire dans le Loiret (à confirmer) 

 

Challenge du Loiret 2019 : 
• 31 mars : Brevet 75/100kms à Montargis 

• 14 avril : VTT à Pithiviers le Vieil 

• 28 avril : Route à Orléans La Source (Route/VTT) 

• 5 mai : Route à Neuville aux Bois (Route/VTT) 

• 8 mai : Route à Amilly 

• 26 mai : Route à Jargeau (CS Abraysien) 
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• 29 septembre : Route à Noyers 

• 12 octobre : VTT à La Ferté St Aubin (Route/VTT) 

• sans oublier les 4 randonnées permanentes loirétaines qui entrent en compte pour les classements du 

Challenge du Loiret. 

A noter que la randonnée St Hilaire St Mesmin <-> Chambord a été retirée du programme du Challenge du 

Loiret 2019, les Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin ayant annulé cette organisation du calendrier 

2019 faute d’avoir reçu le soutien sollicité auprès des autres associations d’Orléans Métropole. 

 

Challenge du Centre 2019 : 
• 28 avril à Orléans La Source 

• 12 mai à Ste Solange (18) 

• 16 juin à St Georges sur Eure (28) 

• 7 juillet à La Chatre (36) 

• 1er septembre à Descartes (37) 

• 3 octobre à Contres (41) 

 

Randonnées fédérales 2019  
• Pâques en Provence à Upaix (05) et en Périgord à Bergerac (24) du 20 au 22 avril  

• Ascension à Digne les Bains (04) du 30 mai au 1er juin 

• Fête du vélo 2019 du 1er au 10 juin 

• Concentration des chérubins et Pentecôte à Aubusson d’Auvergne du 8 au 10 juin 

• Semaine européenne de cyclotourisme à Belmonte (Portugal) du 29 juin au 6 juillet 

• 81ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Cognac (16) du 4 au 11 août 

• sans oublier les concentrations fédérales, les Vertes Tout Terrain, les Cyclomontagnardes… 

 

Contrôles pour le Conseil départemental du Loiret 
Rappel :  les contrôles des boucles cyclotouristiques du Conseil Départemental du Loiret doivent être réalisés, 

et le bilan transmis à René Daudin, avant le 31 mars 2019, délai de rigueur. 

 

Concours Photos 2019 
Les thèmes 2019 sont les suivants  

• Loiret : 

o  Les statues 

• Centre-Val de Loire : 

o  Adultes : Les halles 

o  Jeunes : Rencontre boueuse 

• National : 

o  La vigne 

o  Le cyclotouriste en action 
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Rappel du règlement du concours photos départemental : les photos doivent être capturées 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 2019) 

 

Sécurité 
Guy Bruneau, Délégué sécurité départemental, rappelle les règles élémentaires de sécurité routière et 

invitent les dirigeants présents à apporter leur soutien à leur délégué sécurité club. 

Il attend des associations qu’elles jouent leur rôle d’alerte vis-à-vis de lui par rapport aux anomalies du réseau 

routier que leurs sociétaires détectent. 

 

Sites internet 

Site fédéral : 
Les associations connaissent-elles les possibilités offertes par le site fédéral ffvelo.fr ? Cela n’est pas certain, 

face aux questions que vous posez - au CODEP ou au siège fédéral – alors que la réponse est accessible en 

ligne. 

Didier Boisseau avait déjà présenté dans le même cadre de réunion les fonctionnalités du site fédéral : les 

clubs les ont-elles oubliées ?  

Les informations tracées sous le site sont notre référence (CODEP, CoReg, Siège fédéral) : êtes-vous certains 

qu’elles soient à jour ? Cela vaut pour vos associations, mais aussi pour vos sociétaires : de nombreux 

messages ne sont pas distribués du fait d’adresses erronées 

 

Site départemental : 
Les associations souhaitent que soient affichés sous le site départemental : le programme des prochaines 

randonnées, le suivi des participations aux randonnées, le lien avec les sites des clubs,  

 

Organisation du comité directeur départemental  

et des commissions départementales 
L’appel à cooptation de nouveaux élus ou commissaires départementaux n’a reçu aucun écho des 

associations loirétaines, malgré l’impact négatif d’un dimensionnement insuffisant des équipes sur les 

actions départementales engageables et sur la préparation de la transmission des savoirs. 

 

Projet associatif départemental Bilan 2018 Projet 2019 
Les associations présentes valident à l’unanimité le bilan 2018 et les perspectives 2019 du projet associatif 

départemental (cf. pièces jointes). 

 

 

mailto:departement45-presidence@ffvelo.fr
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GPS  
Denis Prud’homme (Amicale Laïque La Source) présente les fonctionnalités d’un GPS (cf. présentation ci-

jointe) et répond aux questions des associations sur ce sujet. 

Concernant la possibilité d’une commande groupée de GPS de niveau départemental, les associations ne 

retiennent pas cette proposition du CODEP, de crainte de ne pas réussir à obtenir les fonctionnalités ou la 

marque recherchée. 

Pour rappel, les GPS TwoNav bénéficient d’une réduction de 10% via une commande par le site fédéral. 

 

Sorties nationales groupées 
Les associations loirétaines écartent la proposition de rejoindre les grandes manifestations nationales via un 

transport groupé départemental.  

Par contre, les clubs seraient intéressés par la possibilité de connaître les listes des inscrits loirétains à ces 

randonnées afin d’organiser des regroupements entre clubs pour le transport. 

 

Pratique des listes d’inscription 
Les clubs privilégient le paiement des inscriptions via les listes d’inscription par club dès le jour même de la 

randonnée. 

Il apparaît que le refus de prise en compte des listes d’inscription ne peut que réduire à terme le nombre des 

inscrits. 

 

Récompenses fédérales 
Didier Boisseau (commission Formation) présente le contexte des demandes de récompenses fédérales. 

Depuis plusieurs années, le CODEP Loiret réussit à obtenir des dotations supérieures à ses droits à tirage. 

Les propositions annuelles des associations loirétaines sont à transmettre au CODEP avant le 31 mars. 

 

PSGI Processus Sécurisé de Gestion des Inscriptions 
Benoît Grosjean informe les associations loirétaines organisatrices de randonnées qu’elles devront utiliser 

l’outil PSGI pour permettre le suivi de leurs participations, à compter de la saison 2020.  

La démonstration de l’usage de l’outil réalisée à Sury aux Bois peut être démultipliée sous réserve que 

plusieurs clubs de la même zone géographique en fassent la demande. 

 

Aides aux associations 
En 2019, les associations sont éligibles à des aides fédérales, selon les barèmes en pièce jointe. 
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Voyage itinérant féminin 
Claudine Boisseau (commission Sport pour tous) présente les grandes lignes du voyage itinérant féminin en 

octobre qui permettra de rejoindre le lieu des randonnées du Challenge du Centre du Loir-et-Cher à Contres. 

Les inscriptions des cyclotouristes masculins pourront s’envisager dans la limite des places laissées 

disponibles par les féminines. 

 

Questions diverses 
• Quelle est la responsabilité juridique du Président de club face aux non licenciés FFCT qui s’incrustent 

dans le groupe lors de sortie club, au-delà des 3 sorties tolérées ? (Fabrice Brunet, Châtillon/Loire) 

o En tout 1er lieu l’association doit souscrire l’option A permettant d’accueillir des non-licenciés à 

concurrence de 3 sorties, et faire signer une feuille de présence aux non-licenciés présents en leur 

signifiant au terme de la 3ème sortie qu’ils devront soit se licencier FFCT, soit ne plus se joindre aux 

groupes de l’association 

o Au-delà des 3 sorties, il doit être signifié aux cyclistes concernés qu’ils ne doivent pas se joindre aux 

groupes du club. Il convient de leur confirmer par courrier postal en recommandé avec accusé de 

réception qu’ils doivent se licencier FFCT ou ne plus se joindre aux groupes du club. 

• Gobelets en plastique (Martial Prugnaud, SMOC St Jean de Braye) : il est rappelé que la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte interdit la vente et la distribution des gobelets, verres et 

assiettes en plastique au 1er janvier 2020. L'objectif est de moins polluer, car le plastique met des 

dizaines d'années à disparaître dans la nature et est souvent associé à des produits toxiques.  

 

Elaboration des calendriers des randonnées loirétaines 
Malgré les alertes remontées par des participants qui regrettent de devoir participer chaque année à la 

même date à la même randonnée (parfois au même parcours !), et le fait que les randonnées sont 

géographiquement situées sur les mêmes territoires pendant plusieurs semaines de suite, les associations 

s’accordent pour ne rien changer à leurs habitudes d’organisateurs. 

 

Boucles Cyclo du Patrimoine 
Jean-Daniel Guitteaud (commission Tourisme) présente les options offertes pour les prochaines 

organisations des Boucles Cyclo du Patrimoine.  

Il est retenu de les organiser tous les 2 ans, en alternance avec les Fêtes de Loire d’Orléans, sur le week-end 

des Fêtes du Patrimoine, en conservant les 3 boucles.  

La date 2020 étant actuellement en concurrence avec les randonnées du Challenge du Centre du Loir et Cher, 

une modification/dérogation du calendrier régional sera sollicitée auprès du CoReg Centre-Val de Loire. 

 

 

Invité par le CODEP Loiret, Michel Breffy, conseiller départemental, en charge du vélo, a présenté les actions 

du Conseil départemental du Loiret en matière de développement de la pratique du vélo et d’aménagements 

cyclables, avant d’échanger avec les associations loirétaines sur ces sujets. 
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A l’occasion de la pause méridienne, les associations ont récupéré leur dotation en calendriers papiers 2019 

des randonnées cyclotouristiques loirétaines. 

 

Fin de la réunion à 16H45 

 

 

 

              La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  

                                                      
 

 

Pièces jointes :  

Projet associatif départemental (bilan 2018 et perspectives 2019) 

Aides sur actions pour les clubs 

 

 

 

 

Le Comité directeur départemental remercie le Gazélec Sport Orléans pour son accueil. 

 

 

 

 


