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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

Préparation du dossier de candidature du CODEP Loiret 
à l'organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme 2025

Réunion du comité de pilotage du 9 avril 2022
Maison des sports d'Olivet

Participants : Paulo Costa, Benoît Grosjean, Jean-Daniel Guitteaud, Philippe Lanher, Denis Prud'homme, Pascal
Ricois, Eric Sigmund
Absent excusé : Bernard Moineau

Participants   :  Benoît  Grosjean,  Denis  Prud'homme, Pascal  Ricois  (COSFIC),  Davy  Masson,  Frédéric  Néraud (Tourisme
Loiret)

• A l'identique de ce qui a été précédemment réalisé avec les collectivités locales et territoriales, dans un 1er
temps, nous présentons ce qu'est une Semaine Fédérale et Internationale de Cyclotourisme (SFIC), ainsi que
l'avancement de nos travaux préparatoires à la SFIC 2025.

• Il est évoqué la possibilité d'animations autour de la SFIC 2025 à mettre en œuvre par Tourisme Loiret, sachant
que ce type d'animations (sur Orléans Métropole) est à aborder en priorité avec l'Office de Tourisme d'Orléans
Métropole.

• Il est proposé à Tourisme Loiret de mettre en place un passeport pour les visites des sites approchés par les
cyclotouristes durant la SFIC, avec un tarif préférentiel : à suivre...

Participants   : Paulo Costa, Benoît Grosjean, Jean-Daniel Guitteaud, Philippe Lanher, Denis Prud'homme, Pascal Ricois,
Eric  Sigmund (COSFIC),  Thomas Renault,  Romain Lonlas,  Loïc  Bercegeay,  Mehdi  Gharzouli,  Christian Dumas (Marie-
Philippe Lubet, Tourisme OM) excusée

• En ouverture de la réunion, il nous est remis la lettre de soutien avec la double signature de la Ville d'Orléans
(Thomas Renault)  et  d'Orléans Métropole (Christian Dumas et  Marie-Philippe Lubet),  ce qui  ne répond pas
totalement à nos attentes, à savoir le visa de Serge Grouard.

• A l'identique de ce qui a été précédemment réalisé avec les collectivités locales et territoriales, dans un 1er
temps, nous présentons ce qu'est une Semaine Fédérale et Internationale de Cyclotourisme (SFIC), ainsi que
l'avancement de nos travaux préparatoires à la SFIC 2025.

• Face à nos interrogations relatives au moment du devis reçu pour la location de surfaces dans la parc des
expositions, la ville d'Orléans et Orléans Métropole s'engagent à prendre en charge les coûts de la location du
village fédéral et de la zone de restauration au sein du parc des expositions du CO'Met.

• 9ème homme : Thomas Renault rejoint la COSFIC au titre d'élu de la Ville d'Orléans.
• Il nous appartiendra de communiquer dès que possible la liste des parcelles à viabiliser afin d'en établir le devis

de leur viabilisation

Retour sur la réunion du 8 avril avec Tourisme Loiret 

Retour sur la réunion du 8 avril avec la Mairie d'Orléans et Orléans Métropole



• Les pré-contrats avec les exploitants agricoles - qui mettront leurs terrains à notre disposition pour le camping
fédéral - seront à cosigner Mairie+COSFIC.

• Une visite du stade des Montées est à organiser afin de définir l'usage que nous pourrons en faire, en dehors
des cérémonies d'ouverture et de clôture.

• Il conviendra d'établir au plus tôt le calendrier des prochaines réunions techniques avec la Mairie d'Orléans.
• Un contact sera pris avec l'OTSI Orléans pour une réunion de présentation du projet et d'étude des possibilités

d'animations.

Selon les informations reçues de la Présidente fédérale, la livraison du dossier de candidature au 30 avril permettrait une
validation de celui-ci lors de la réunion du comité directeur fédéral des 20 et 21 mai 2022.

Le  projet  de  répartition  des  diverses  missions  des  commissions  est  examiné  par  la  COSFIC.  La  liste  définitive  des
commissions et de leurs missions sera bouclée le 26 avril.

Seul représentant du comité de pilotage de la COSFIC à être présent à Cajarc pour Pâques en Quercy, Pascal Ricois y
rencontrera Martine Cano et Jacky Brosseau afin d'échanger sur la candidature du CODEP pour la SFIC 2025. 

La Maison de Jeanne d'Arc se propose de nous aider pour des animations pendant la SFIC 2025.

Un courrier sera adressé aux associations loirétaines afin d'identifier les personnes souhaitant rejoindre les commissions
de la SFIC 2025.

La prochaine réunion du comité de pilotage aura pour double objectif d'arrêter la liste des commissions de la COSFIC et
d'en fixer les missions, et de boucler le dossier de candidature. Elle se tiendra à la Maison des sports d'Olivet (salle
Nelson Paillou) le mardi 26 avril 2022 de 9 heures à 17 heures (repas en commun).

Fin de la réunion à 12h15.

Validation fédérale du dossier de candidature

Composition des commissions

Points divers 


