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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Association enregistrée à la Préfecture du Loiret sous le numéro 6746

Organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme 2025
Réunion du comité de pilotage du 14 juin 2022

Maison des sports d'Olivet

Participants :  Paulo  Costa,  Benoît  Grosjean,  Jean-Daniel  Guitteaud,  Denis  Prud'homme,  Thomas  Renault  (élu  Orléans
Métropole), Pascal Ricois, Eric Sigmund
Absents excusés : Philippe Lanher, Bernard Moineau
Invités : Loïc Bercegeay, Alexandre Maia (collaborateurs Orléans Métropole)

Le  comité  directeur  fédéral  a  validé  le  dossier  de  candidature  pour  l'organisation  de  la  Semaine  Fédérale  et
Internationale de Cyclotourisme à Orléans en 2025 - ainsi que celui de Roanne pour 2024 - lors de sa session des 20 et
21 mai 2022.

Cette validation a été porté à la connaissance :

• par mail/courrier, des CDOS Loiret et CROS Centre-Val de Loire, ainsi que des structures FFCT Loiret (COSFIC,
bénévoles, comité directeur et associations) et Centre-Val de Loire (comité régional et comités départementaux),

• oralement à Orléans Métropole lors de la signature du label Territoire Vélo et à Tourisme Loiret et au Conseil
départemental du Loiret lors de l'assemblée générale de Tourisme Loiret

La COSFIC a écrit aux élus fédéraux pour les remercier de la validation fédérale.

Une convention devrait être signée dans ce cadre entre la COSFIC 2025 et la Fédération Française de Cyclotourisme en
novembre 2022 (probablement à l'occasion du REX – Retour d'EXpérience – qui se tiendra à Roanne). Cela devrait
permettre le déblocage du prêt de 21K€ de la FFCT à profit de la COSFIC 2025, et ouvrir la possibilité de mise en ligne de
notre dossier de candidature sous le site internet CODEP.

A noter que le comité directeur FFCT Centre-Val de Loire n'a pas souhaité donner une suite favorable à la demande du
CODEP d'un prêt pour couvrir les 1ères dépenses dans l'attente du déblocage du prêt fédéral.

Jacky Brosseau (FFCT/SFIC) indique qu'il  n'existe pas de dossier technique formalisé pour aider les COSFIC, chaque
organisation étant spécifique.

Fonctionnement de la COSFIC :
• Les élus Orléans Métropole seront invités aux réunions de la COSFIC tous les 2 mois, à la maison des sports

d'Olivet ou dans les locaux d'Orléans Métropole.
• Thomas Renault participera à la journée des COSFIC à Loudéac le 5 août 2022.

Dossier de candidature

Points sur les affaires en cours 



Parc des expositions du CO'Met :
• Thomas Renault (élu Orléans) confirme qu'il se charge de la réservation des volumes dont aura besoin la SFIC

2025 dans le parc des expositions du CO'Met.
• Pascal Ricois a informé par mail ses interlocutrices d’OVLE et d’OVLT du fait que la FFCT avait confié l’organisation

de la SFIC 2025 à Orléans au CODEP 45,
• Pascal Ricois échangera avec Thomas Renault lorsque le délégataire de service public du CO’Met sera désigné

afin de connaître le nom de la personne à contacter pour affiner notre demande concernant la réservation des
besoins de la COSFIC dans le CO’Met,

• Pascal Ricois indique qu’il souhaite être associé à la prochaine rencontre entre la COSFIC et le Conseil Régional
Centre-Val  de  Loire,  les  services  économiques du Conseil  Régional  pouvant  être  une source d’informations
précieuse pour obtenir la liste des entreprises (dans le domaine du cycle ou dans les domaines gastronomiques)
pouvant être intéressées par un stand dans la zone commerciale du village fédéral.

Terrain de camping :
• Alexandre  Maia  (Orléans  Métropole)  échange  avec  la  COSFIC  sur  les  actions  envisageables  en  matière  de

viabilisation du terrain de camping, notamment sur son alimentation électrique depuis le stade des Montées,
• Alexandre Maia se renseigne auprès des services concernés afin de confirmer l’existence et les caractéristiques

des réseaux existants (eau, électricité et assainissement) dans la zone à proximité des terrains envisagés pour le
camping fédéral (zones cadastrales AV sur Saint Jean Le Blanc et DZ sur Orléans),

• Alexandre Maia confirmera dans les semaines à venir qui sera notre interlocuteur au sein d’Orléans Métropole
pour  la  viabilisation  des  terrains,  et  nous  fixera  un  rendez-vous  pour  une  visite  de  repérage  dans  la  zone
concernée,

• Jean-Daniel  Guitteaud indique qu'il  a  remonté nos besoins  au Lycée Gaudier  Brzeska (BTS  Géomètre)  pour
l'étude et les relevés de terrain pour l'implantation du camping fédéral,

• Jean-Daniel Guitteaud rappelle qu'il est relation avec un avocat de Troyes (par l'intermédiaire de son fils) au sujet
de la convention de location des terrains agricoles, et qu'il rencontrera les propriétaires fin août,

• Jean-Daniel  Guitteaud indique qu’il  a  pris  rendez-vous avec  les frères  Ingrand (propriétaires-exploitants  des
terres agricoles dans la zone cadastrale AV) le samedi 18 juin 2022 à 14h00 afin de leur présenter nos besoins et
demande au COPIL si des volontaires veulent bien l’accompagner. Pascal Ricois l'accompagnera.

Stade des Montées :
• Le COPIL émet le souhait de visiter le stade des Montées. Loïc Bercegeay confirme la possibilité de cette visite et

attend nos propositions en terme de dates souhaitées.

Stockage du matériel Fédéral :
• Le COPIL demande la confirmation de la possibilité de stocker le matériel fédéral dans les hangars non utilisés du

Parc Floral et souhaite qu’une visite de ces hangars soit organisée. Loïc Bercegeay indique qu’il est toujours dans
l’attente de la réponse de la responsable du Parc Floral.

Logo SFIC 2025 :
• Denis Prud'homme présente les 1ers projets de logo que la commission Communication propose pour la SFIC

2025. La COSFIC s'est trouvée intéressée par une proposition, mais en demande une nouvelle version améliorée
(hors  réunion, cette  version sera  présentée  vers  le  5  juillet). Les  autres  grapheurs sollicités  n'ont  pas  fait  de
propositions (hors réunion il se confirme que le projet de logo devra être validé par la FFCT).

Communication :
• Il nous faudra rapidement disposer de moyens de communication autour de cet événement : barnum, roller-up,

affiches, flyers, autocollants... et profiter de chaque occasion de rencontres avec de potentiels bénévoles pour la
SFIC 2025,

• Les bénévoles devront aussi être équipés vestimentairement de tee-shirt ou sweat-shirt rappelant l'événement,
dans un 1er temps ceux en relation avec les collectivités et les partenaires,

• Le prérequis reste toutefois l'autorisation fédérale de communiquer et la validation de notre logo,
• L'idée initiale de participer à la Rentrée en fête en septembre 2022 est finalement abandonnée, la date étant

jugée trop tôt pour que nous soyons prêts. La COSFIC souhaite cependant être présente sur les Rentrées en fête
2023 et 2024, et sur les Fêtes de Loire 2023.

Hébergement collectif :
• Jean-Daniel Guitteaud reste en relation avec le responsable des Sports et celui des Internats dans les lycées à la

Région Centre Val-de-Loire afin de préciser les possibilités d'y héberger des participants à la SFIC 2025.



Partenariat avec Polytech :
• Dans le cadre des Projets d'Initiative Citoyenne, Jean-Daniel Guitteaud a sollicité les étudiants de Polytech sur les

thèmes suivants :
– Établir un plan de jalonnement pour guider les participants arrivant par la route et par le train jusqu'au lieu

d'inscriptions qui sera le CO'Met,
– Mettre en place la communication autour de cet événement en créant une page Facebook et Instagram,

mais aussi des supports visuels (Affiches, Flyers et banderoles)

Actions à engager avant la fin juin 2022 :
• Écrire  aux associations  pour leur proposer  d'intervenir  lors  d'une de leurs réunions périodiques ou de leur

assemble générale pour leur présenter le projet, et les avertir qu'un message va être adressé aux cyclotouristes
fédérés loirétains,

• Écrire aux cyclotouristes loirétains, les invitant notamment à une présentation des missions des commissions
COSFIC en plénière le 14 septembre 2025 (19 heures), et à faire remonter – pour ceux qui participeront à la SFIC
2022 à Loudéac – à la COSFIC un rapport d'étonnement (ce qui a bien marché, ce qui était perfectible...).

Travaux estivaux :
• Réfléchir à la mise en œuvre d'un share-point où les membres de la COSFIC pourraient stocker les informations

qu'ils ont recueillies, et où serait suivi le tableau des actions.

Le prochain COPIL est programmé le mercredi 14 septembre à 17 heures à la maison des sports d'Olivet, en amont de la
réunion plénière  (19 heures)  à  laquelle  sont  invités  tous  les  cyclotouristes  loirétains  intéressés  pour rejoindre  une
commission.

Fin de la réunion à  17H30.


