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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 des bénévoles (14 septembre 2022)

Maison des sports d'Olivet

Calendrier :
• Nous sommes à J-1054 avant le démarrage de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Orléans le

3 août 2025,

• Le comité directeur fédéral a validé la candidature orléanaise lors de sa session des 20 et 21 mai 2022.

Logo SFIC 2025 :
• Après échanges entre les membres du comité de pilotage, un consensus est adopté pour le logo de la SFIC 2025 :

◦ suppression du vélo intégré à l'intérieur de la roue, le texte et la roue étant suffisamment explicites, et
repositionnement des Jeanne d'Arc, bonde et cathédrale,

◦ glissement vers le bas des dessins de l'intérieur de la roue,
◦ -mise en jaune et rouge des couleurs d'« Orléans 2025 » et en bleu (2 teintes) de la vague représentant la

Loire,
◦ à la demande de la communication fédérale, retrait du « et » entre « fédérale et internationale », même si

cela semble incohérent compte tenu des remarques précédemment formulées par les élus fédéraux sur ce
point,

◦ grossissement et mise en majuscule de « cyclotourisme » dans le titre complet,
◦ remplacement de « Du 3 au 10 août » par «  du 3 au 10 août »,

◦ pour le logo intégrant la phrase « 86ème Semaine Fédérale et Internationale de Cyclotourisme - du 3 au 10
août » à l'intérieur du pneu => sortie de cette phrase du pneu et repositionnement au-dessus et en-dessous
de la roue + corrections citées ci-dessus à apporter,

• La mise en valeur de notre slogan « Les randonnées à vélo, nous en connaissons un rayon ! » est aussi à affiner.
• La fabrication de cartes de visites pour le comité de pilotage sera à mettre en œuvre dès que la question du logo

sera solutionnée.

Commissions : 
Il nous faut maintenant se mettre en ordre de marche pour faire fonctionner les commissions qui vont préparer le succès
de la SFIC 2025.



Pour rappel, les 16 commissions identifiées à ce jour sont les suivantes (avec le nom de leur responsable) :
Commissions Responsables

Sécurité et Environnement Philippe LANHER

Inscriptions

Accueil Paulo COSTA

Hébergement

Camping fédéral Jean-Daniel GUITTEAUD

Circuits Bernard MOINEAU

Restauration Pascal RICOIS

Permanence et Ventes diverses Pascal RICOIS

Jeunes

Bénévoles et Employés Benoît GROSJEAN

Finances Eric SIGMUND

Partenariats Benoît GROSJEAN

Animations et Autres activités

Communication Denis PRUD'HOMME

Handicap

Logistique/Intendance

Notre priorité n'est pas de positionner les bénévoles qui interviendront face aux participants ou en back-office du 3 au
10  août  2025,  mais  d'identifier  les  membres  des  diverses  commissions  qui  doivent  démarrer  leurs  travaux  dès
maintenant.  Il s'avère qu'au terme de la réunion du 14 septembre 2022 de de nombreuses commissions n'ont pas
trouvé de bénévoles pour la rejoindre et/ou la piloter.

Sur la base des candidatures reçues en amont et en aval de la réunion – et pendant la réunion - du 14 septembre, j'ai
constitué le fichier ci-joint des bénévoles engagées dans le projet SFIC 2025 (en récupérant notamment les adresses
Mail tracées dans la base FFCT des licenciés) : je vous remercie de me faire connaître si vous souhaitez y apporter des
modifications (retrait de la liste, retrait/ajout/modification de lien à une commission...), sachant que cette liste n'est pas
exhaustive (je n'ai peut-être pas reçu toutes les informations s'y rapportant).

Chaque responsable de commission se rapprochera des bénévoles ayant souhaité rejoindre sa commission pour lancer
les travaux préparatoires à l'organisation de la SFIC 2025 à Orléans (liste ci-jointe).

Autre point :
• Un  support  de  communication  sera  adressé  aux  associations  FFCT  loirétaines  (et  des  autres  comités

départementaux qui nous le demanderont) afin de présenter le  SFIC 2025.
• Le  prochain  point  d'étape  se  tiendra  le  22  octobre  à  Pithiviers  le  Vieil  lors  de  l'assemblée  générale

départementale 2022

Fin de la réunion à  20H45.

Benoît Grosjean
Président COSFIC 2025


