
                                                                                                                   

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFÉRENCE DU COMITE DIRECTEUR
DU 24 JUIN 2022

N°2022-05

A l’attention de :
FFCT
Président du Comité régional Centre-Val de Loire 
Président d’honneur du CODEP 45
Présidentes et Présidents des associations loirétaines
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45

Présents :  Didier  Boisseau,  Guy  Bruneau,  René  Daudin,  Benoît  Grosjean,  Bernard  Moineau,  René  Martin,  Olivier
Pasquet, Denis Prud’homme.

Absents excusés     : Paulette Angibaud, Daniel Doucet, Antoinette Lardy, Guillaume Renault (pouvoir à Didier Boisseau),
Éric Sigmund.

Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 30 avril :
o Une correction est à apporter sur les activités Jeunes en 2023 : c'est le Concours Départemental d’Éducation

Routière (et non pas Critérium) qui se déroulera le 11 mars à Brezolles (28). Il avait aussi été omis de signaler
que le Critérium Départemental aurait lieu le 18 mars dans le Loiret.

o Il avait également été évoqué qu’un recensement des bonnes pratiques serait fait auprès des clubs concernant
l’accueil des nouveaux membres et le maintien des anciens.

o Après ces corrections, le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 30 avril 2022 est approuvé et
passe au statut de procès-verbal.

Point    d'avancement  de  l'organisation  de  la  Semaine  Fédérale  et  Internationale  de
Cyclotourisme 2025     :
o Le dossier de candidature a été validé par le Comité directeur fédéral le 20 mai 2022, en même temps que celui

de Roanne pour 2024.
o Il est rappelé que le village fédéral sera organisé au Parc des expositions du CO'Met, les cérémonies d’ouverture

et de clôture se dérouleront au Stade des Montées (Marcel Garcin), et le camping fédéral aménagé sur les
terres agricoles à proximité.

o Un mail va être adressé prochainement à tous les licenciés loirétains afin de les inciter une nouvelle fois à offrir
leur bénévolat pour cette grande manifestation, et aussi les inviter à la réunion plénière du 14 septembre
prochain.

o Une proposition de présentation du projet pourrait être faite aux associations intéressées.
o En matière de communication, le projet de logo SFIC 2025 est en cours et devra être validé en dernière instance

par la FFCT. Un contact a d’ores et déjà été pris avec le Responsable du service Communication fédéral.



                                                                                                                   

Point d’avancement des travaux des commissions
o Contrôles pour le Conseil Départemental :

 Les contrôles des secteurs de la Métropole n’ont toujours pas été réalisés, sans que cela ne pose d’ailleurs,
un réel problème.

 Une visioconférence  est  à  organiser  à  l’automne 2022  avec  les  contrôleurs  pour  faire  un point  sur  les
différents aspects de cette activité.

o Féminines :
 Voyage Itinérant féminin des 14 et 16 mai 2022 vers St Avertin (et retour) :   Très bonne expérience. 24

participantes au total (clubs de l’est du département + Ormes + La Ferté St Aubin + OCT), dont 6 extérieures
au département (St Georges) avec une météo très favorable à l’aller comme au retour. Le CODEP remercie
chaleureusement l’ASPTT Orléans qui a mis à disposition son site pour le stationnement des véhicules.

 Il est décidé de renouveler cette randonnée en 2023 les 6, 7 et 8 mai à l’occasion du Challenge du Centre du
Loir-et-Cher à Souday. Elle sera inscrite au calendrier départemental 2023.

o Formation :
 Concernant le  stage de mise à niveau des éducateurs  le  30 Octobre,  il  subsiste des soucis  avec la  liste

fédérale : à suivre.
 Une formation « TwoNav », et particulièrement sur l’utilisation de l’outil lui-même (en dehors du logiciel de

cartographie) aura lieu à l’automne. 7 candidats sont déjà inscrits à cette formation.
o Jeunes :

 CRJC des 21 et 22 mai 2022 : résultats très positifs. Sur route, 4 Océtistes se sont classés 1er, 2ème, 3ème et
6ème /6. Pas de jeunes du Loiret en VTT.

 Le samedi 18 mars 2023, sera organisé le CDJC à Chanteau (le Club de Chanteau, volontaire, est en attente
de la validation de la Mairie pour la salle).

 Les 13 et 14 mai 2023, le CRJC sera également organisé dans le Loiret par la commission Jeunes régionale.
L’hébergement à Ingrannes limité à 60 participants est prévu et à relancer.

 Une  école  de  Montargis  a  sollicité  la  FFCT  pour  qu’une  action  SRAV  soit  mise  en  œuvre  dans  son
établissement.

o Sécurité :
 Une réunion de la commission est prévue en septembre.
 Une nouvelle session de formation des DSC est souhaitable en 2023, soit pour les nouveaux, ou en réunion

plénière.
 Une  réunion  « Santé »  peut  être  également  envisageable  en  2023,  mais  devant  l’absence  de  médecin

régional, il faudra sans doute se tourner vers le médecin fédéral. Des contacts seront à prendre.
o Site internet :

 Des pages spéciales sur la SFIC 2025 ont été créées et seront enrichies et mises à jour au fur et à mesure des
événements. Le dossier de candidature ne pourra être mis en ligne qu’après la signature de la convention
entre le COSFIC 2025/Ville d’Orléans et la FFCT, vraisemblablement en novembre 2022, à l’occasion de la
réunion « Retour d'expérience » de Loudéac à Roanne.  Hors  réunion :  Une page « Actualités de la  SFIC
2025 » est également prévue avec  textes et photos.

 Concernant la page des Clubs, il reste à concevoir une carte du Loiret interactive en s’inspirant du site CODEP
Indre-et-Loire.

o Tourisme :
 Route de la Rose : toujours en attente de  labellisation. Nouveau contact pris avec le responsable fédéral

dans ce domaine , mais « les choses » évoluent avec lenteur…
 Randonnée « Sur les pas de Jeanne d’Arc du 3 Juillet  2022 » :  la dernière réunion avec La Pastorale du

Tourisme du Loiret vient d’avoir lieu. Des parcours route et marche ont été élaborés depuis Jargeau et retour
par St Benoît sur Loire. 

 Il reste toujours à programmer une rencontre avec le CERCIL dans le cadre de la Randonnée Permanente de
la Mémoire.



                                                                                                                   

 Le Loiret au fil de l’eau :  2 réunions importantes avec le Département ont eu lieu : la 1ère, notamment pour
faire le bilan de la fréquentation de 2 axes vélo-routiers du département, la Loire à vélo et la Scandibérique.
En 2021, environ 20.000 passages avec une manne financière pouvant se chiffrer  entre 70 et  80 € par
personne.  La  fréquentation  de  la  nouvelle  passerelle  à  Sully  sur  Loire/St  Père  sur  Loire  serait  depuis
l’ouverture de 30.000 passages, mais prioritairement bénéficiaires aux riverains. Pour la Loire à vélo, les
cyclos  en  itinérance  représenteraient  18  %  de  la  fréquentation.  Concernant  l’entretien  de  ces  axes,  2
entreprises d’insertion sont mandatées par le Conseil Départemental.                                                                  

 La 2ème réunion concernait le projet de vélo-route du Canal d’Orléans. Les travaux ont commencé à Mardié
avec l’éclairage et les garde-corps. A Grignon, une difficulté subsiste avec la circulation de la RD 34 sur 1
kilomètre. Les travaux sont prévus jusqu’en 2025. La SFIC pourra peut-être en bénéficier pour ses cyclo-
découvertes.                                                                                                                                                                  

 Un autre projet existe également pour transformer l’ancienne voie ferrée Sully-Cerdon en voie cyclable. En
résumé, tous ces aménagements intéressent grandement les cyclotouristes.

 Une réunion a eu lieu le 17 juin (1er atelier technique) à l’aérodrome de St Denis de l’Hôtel concernant la
valorisation touristique de la Forêt d’Orléans. L’ONF devrait être un partenaire de cette action qui vise à
réhabiliter les circuits cyclables (VTT/Gravel). Une nouvelle réunion devrait avoir lieu en septembre 2022.

o Trésorerie :
 Il est rappelé que les comptes 2021/2022 du CODEP sont arrêtés au 31 août 2022. Il convient donc de faire

parvenir au trésorier avant cette date toute demande de remboursement de frais.
o VTT/Gravel :

 La base VTT de Briare est pratiquement terminée, mais son inauguration n’interviendra qu’au printemps
2023. Le Club de Briare est chargée du fléchage.

 Une base Gravel est également prévue à l’Ile Charlemagne à Orléans à l’horizon 2023.
 La Route d’Artagnan est toujours en « standby » dans le Loiret, faute de moyens humains.

Calendrier des randonnées loirétaines 2023:
 Challenge du Centre du 11 Juin 2023 : le club de Boigny sur Bionne s’est déclaré candidat à la condition que

le club de Mardié (hors FFCT) s’y associe. Réponse prochaine en attente. Cette solution est bien évidemment
vivement souhaitée, car le CODEP n’a pas la vocation d'organiser une telle manifestation. Pourtant, il n’est
pas question que le Loiret y renonce une nouvelle fois.

 Le conflit d’organisation le 14 mai entre Lorris et Ormes est résolu. Lorris accepte de déplacer sa randonnée
au 21 mai 2023.

 Il subsistera celui du 2 avril entre la SMOC et St Maurice sur Fessard. Pour ce dernier, il s’agit d’un brevet qui
ne devrait toutefois pas être en conflit direct avec la randonnée du poisson de la SMOC. Cependant, compte
tenu  du nombre important  de  week-ends  où aucune  organisation n’est  programmée,  il  ne  semble  pas
pertinent de faire cohabiter brevet et randonnée ordinaire le même jour. Sujet à méditer…

 A signaler qu’à ce jour aucun candidat ne s’est déclaré pour les Randonnées Seniors et du Temps Libre d’avril
et d'octobre 2023.

 Pour l’assemblée générale départementale du 14 ou 28 octobre, le club de Neuville aux Bois s’est à nouveau
porté volontaire, mais organise déjà la journée des présidents en 2023. Là encore, se pose la question si, à
l’avenir, les réunions de présidents et l’assemblée générale départementale ne devraient pas plutôt être
organisées à la Maison des Sports à Olivet.



                                                                                                                   

Questions diverses
 Journée de la mobilité à Orléans le 21 ai 2022 : bilan satisfaisant. Orléans Métropole a fixé l’édition 2023 le

13 Juin 2023, et est demandeur d’une réplique des « Boucles du Patrimoine ». Compte tenu de l’échec de
cette  précédente randonnée,  il  faudra  bien entendu réfléchir  sur  l’opportunité  d’une réédition,  et  sous
quelle forme, tout en exigeant un appui beaucoup plus soutenu des collectivités locales.

 Demandes  de  récompenses  fédérales :  peu  de  demandes  actuellement.  Celles-ci  doivent  être
impérativement saisies sur le site fédéral au plus tard le 31 août 2022.

 Concours Photos 2022 : très peu de photos ont été transmises à ce jour au responsable. Avis aux amateurs  !
Une relance sera faite auprès des licenciés loirétains.

 2 nouvelles banderoles (l’une VTT et l’autre Gravel) sont à la disposition des associations pour affichage lors
des manifestations. 

La prochaine réunion du comité directeur départemental est programmée en visioconférence (ou présentiel) le jeudi
29 septembre à 20 heures.

Fin de la réunion à 21 heures 45.

      Le secrétaire        le Président  
Denis PRUD’HOMME     Benoît GROSJEAN



                                                                                                                   
CALENDRIER 2023 (prévisions au 24 juin 2022)

Date Ville d'accueil Nom Structure Type de Manifestation
14/01/2022 ST JEAN DE BRAYE Journée des présidents des associations loirétaines SMOC ST JEAN DE BRAYE + CODEP
12/02/2023 OUZOUER-SUR-TREZEE 26 ° rando des crêpes U.S.O VTT CYLOTOURISME Randonnée/Sortie

05/03/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM200 - Sur les pas de Raboliot - Option route CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 200 Km / Randonneur
05/03/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM200 - Sur les pas de Raboliot - Option route + variantes BPF CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 200 Km / Randonneur
05/03/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM200 - Sur les pas de Raboliot - Option gravel (19 tronçons avec un total de 72 km) CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 200 Km / Randonneur
05/03/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM200 - Sur les pas de Raboliot - Option gravel expert (NN tronçons avec un total de NN km) CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 200 Km / Randonneur
11/03/2023 BREZOLLES Concours Départemental Education Routière 28/45 Jeunes
18/03/2023 CHANTEAU Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste 28/45 Jeunes
19/03/2023 BOIGNY-SUR-BIONNE Routes, chemins et étangs en massifs d'Orléans et d'Ingrannes - Route et gravel CLUB CYCLISTE DE BOIGNY SUR BIONNE Randonnée/Sortie report du 26 mars  ?

25/03/2023 LAMOTTE-BEUVRON Concours Régional Education Routière CVL Jeunes
26/03/2023 BOIGNY-SUR-BIONNE Routes, chemins et étangs en massifs d'Orléans et d'Ingrannes - Route et gravel CLUB CYCLISTE DE BOIGNY SUR BIONNE Randonnée/Sortie
26/03/2023 MONTARGIS BREVET Cyclotourisme USM MONTARGIS CYCLO Brevets / 100 Km / Fédéral

26/03/2023 MONTARGIS Brevet Initiation 50 km USM MONTARGIS CYCLO Brevets / Initiation
02/04/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM 300 - Loir-et-Cher, Cher et Loire via Sancerre CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 250 Km et plus / Randonneur
02/04/2023 COMBLEUX 45EME JOURNEE ORLEANAISE CYCLOTOURISTIQUE ORLEANS CYCLOTOURISTE Randonnée/Sortie
02/04/2023 SAINT-JEAN-DE-BRAYE Randonnée du Poisson SMOC ST JEAN DE BRAYE Randonnée/Sortie
02/04/2023 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD Brevet 100 km CLUB CYCLO ST MAURICE FESSARD Brevets / 100 Km / Fédéral
06/04/2023 ? Randonnée Seniors et du Temps libre (.1/2) ? Randonnée/Sortie
16/04/2023 ? Randonnée Seniors et du Temps libre (2/2) ? Randonnée/Sortie
16/04/2023 CINQ MARS LA PILE CHALLENGE DU CENTRE 37
01/05/2023 MONTARGIS Brevet Grimpeur du Gatinais USM MONTARGIS CYCLO Randonnée/Sortie
04/05/2023 CHALETTE-SUR-LOING Randonnée SENIOR CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS Randonnée/Sortie
06/05/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM 400 - Signal d'Ecouves : Cote 413 CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 250 Km et plus / Randonneur

06/05/2023 VI féminin vers Souday (journée 1/3) CODEP  
07/05/2023 SOUDAY CHALLENGE DU CENTRE 41
08/05/2022 VI féminin au retour de Souday (journée 3/3) CODEP  
13/05/2023 ORLEANS METROPOLE Journée de la mobilité CODEP + Associations OM Cyclo découvertes NOUVEAU

13/05/2023 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 14EME BALADE DES CERISIERS CR DE LA POINTE DE COURPIN Cyclo découvertes à déplacer

13/05/2023 INGRANNES Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste CVL Jeunes
14/05/2023 INGRANNES Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste CVL Jeunes
14/05/2023 ORMES RAND'ORMOISE AVENIR CYCLO ORMES Randonnée/Sortie
2105/2023 LORRIS LA LORRICOISE VELO CLUB CYCLO LORRIS Randonnée/Sortie au l i eu du 14 mai

01/06/2023 NEUVILLE-AUX-BOIS RANDONNEE SENOIR ET DU TEMPS LIBRE AMICALE DE NEUVILLE CYCLO Randonnée/Sortie

01/06/2023 BRIARE La Briaroise randonnée Senior et du temps libre US BRIARE CYCLOTOURISME Randonnée/Sortie
03/06/2023 FLEURY-LES-AUBRAIS BRM600 - De la Loire aux sources de la Seine CERCLE JULES FERRY CYCLO Brevets / 250 Km et plus / Randonneur
04/06/2023 PITHIVIERS-LE-VIEIL RANDONNEE DES ALOUETTES C.RAND. PITHIVIERS LE VIEIL Randonnée/Sortie
10/06/2023 CHALETTE-SUR-LOING Randonnée CHALETTOISE CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS Randonnée/Sortie
11/06/2023 ? CHALLENGE DU CENTRE 45
18/06/2023 COMBLEUX 45EME JOURNEE ORLEANAISE CYCLOTOURISTIQUE ORLEANS CYCLOTOURISTE Randonnée/Sortie
02/07/2023 ? CHALLENGE DU CENTRE 18
06/07/2023 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD sortie seniors et du temps libre CLUB CYCLO ST MAURICE FESSARD Randonnée/Sortie
15/07/2023 CHALETTE-SUR-LOING Cyclo Découverte LA JONCTION DES 3 CANAUX CYCLO RANDONNEUR CHALETTOIS Cyclo découvertes
16/07/2023 NOGENT-SUR-VERNISSON 26EME RANDONNEE NOGENTAISE UNION CYCLO NOGENTAISE Randonnée/Sortie
02/09/2023 NEUVILLE-AUX-BOIS NEUVILLOISE VTT AMICALE DE NEUVILLE CYCLO Randonnée/Sortie

03/09/2023 YEVRES CHALLENGE DU CENTRE 28
07/09/2023 BRIARE La Briaroise randonnée Senior et du temps libre US BRIARE CYCLOTOURISME Randonnée/Sortie
09/09/2023 OUZOUER-SUR-TREZEE Boucles de la Trézée U.S.O VTT CYLOTOURISME Randonnée/Sortie
10/09/2023 ORLEANS Entre Bruyère et Fougère ETAPE SOLOGNOTE Randonnée/Sortie
16/09/2023 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 14EME BALADE FEMMES ET SPORT CRDE LA POINTE DE COURPIN Cyclo découvertes
16/09/2023 SAINT-JEAN-DE-BRAYE La nuit Abraysienne SMOC ST JEAN DE BRAYE Randonnée/Sortie
24/09/2023 SAINT-CYR-EN-VAL Randonnée de Sologne ASS SPORT PTT ORLEANS Randonnée/Sortie
01/10/2023 ? CHALLENGE DU CENTRE 36
05/10/2023 ? Randonnée Seniors et du Temps libre (½) ? Randonnée/Sortie
07/10/2023 LA FERTE-SAINT-AUBIN Randonnée de la Saint Martin CYCLO CLUB FERTESIEN Randonnée/Sortie

12/10/2023 ? Randonnée Seniors et du Temps libre (2/2) ? Randonnée/Sortie
14/10/2023 ? Assemblée générale départementale (1/3)
21/10/2023 CLERY-SAINT-ANDRE RANDONNEE DE LA FOIRE AUX POMMES CLERY SAINT ANDRE CLERY VELO Randonnée/Sortie
21/10/2023 ? Assemblée générale départementale (2/3)
28/10/2023 ? Assemblée générale départementale (3/3)
11/11/2023 MONTARGIS 32 ème MONTARGOISE VTT et Marche USM MONTARGIS CYCLO Randonnée/Sortie

report au 19 mars  ?

report au 18 juin ?

report au 7 s eptembre ?

report du 2 a vri l  ?

report du 1er juin ?
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