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L’édito du président

MiniMini-Séjour des Jeunes Lorrains

Avant tout, au nom du comité directeur du Comité
Départemental de Meurthe et Moselle de la
Fédération française de cyclotourisme, je vous
présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Que 2013 soit une année pleine de
projets et de réussites dans vos clubs respectifs !

Ce mini-séjour (du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre)
était organisé par la Ligue Lorraine de Cyclotourisme à Verdun.
Pour la Meurthe et Moselle, 6 jeunes et 2 adultes étaient présents
et représentaient ainsi 3 écoles de cyclotourisme : La Petite Reine
Scarponaise (2 jeunes), l’Amicale Laïque Toul Cyclo & VTT (2
jeunes et 1 adulte encadrant) et l’ASPTT VTT Nancy
Champigneulles (4 jeunes et 1 adulte encadrant).

Vous avez devant vous le premier numéro de notre
bulletin d’informations départemental. Cette
lettre d’informations va permettre de présenter
l’actualité de notre comité départemental auprès de
l’ensemble de nos clubs, de leurs licenciés, de nos
partenaires mais aussi auprès du public extérieur via
une mise en ligne sur notre site Internet.
La fréquence de publication se fera en fonction des
actualités avec une moyenne de trois à quatre bulletins
par an.

Nous comptons sur les présidents de clubs pour
diffuser ce bulletin d’informations auprès de
leurs licenciés.
Mini-séjour des jeunes lorrains, stages initiateurs et
moniteurs VTT, congrès fédéral de la FFCT, résultats
des challenges 2012 et informations diverses sont au
menu de ce numéro.
Bonne lecture !
Cyril VILLEMIN
Président du CODEP 54

Le CODEP 54 est sur Twitter !
Nous sommes désormais présents sur le réseau social
Twitter pour communiquer sur nos différentes actions
et notre actualité.
http://twitter.com/cd54ffct

Le mercredi en fin de matinée nous sommes arrivés au Collège St
Jean à Verdun et les présentations des adultes ont été faites aux
jeunes. La répartition s’est ensuite faite dans les différentes
chambres. L’après-midi, nous sommes allés visiter la fabrique de
dragées Braquier à vélo et le soir, nous sommes allés à pied faire
un tour dans la ville.
Le jeudi matin malgré la pluie, par groupes, nous sommes allés
faire une rando à VTT d’une vingtaine de kilomètres et l’après-midi,
certains ont fait des activités avec les stagiaires, d’autres ont été à
la piscine et les derniers sont restés au collège où nous avons fait
des jeux dans le gymnase.
Le vendredi matin, de nouveau, certains ont fait des activités avec
les stagiaires et tous les autres ont fait une randonnée à VTT. En
début d’après-midi, nous sommes allés visiter la citadelle
souterraine à pied et sommes rentrés en voiture tellement qu’il
pleuvait. Puis au retour de tout le monde, nous avons participé à
une kermesse qui était organisée par les animateurs du séjour.
Le samedi matin, nous sommes allés faire une rando à VTT et
l’après-midi, nous sommes allés visiter le Fort de Douaumont en
voiture car il pleuvait encore.
Le dimanche matin nous avons fait une petite rando, en fin de
matinée, on nous a remis les récompenses de la kermesse puis
nous avons préparé nos valises et nous sommes partis après le
déjeuner.

La Fédération française de cyclotourisme y est
également présente : http://twitter.com/FFCyclotourisme

Compte-rendu rédigé par Christine SIGRIST
Membre de la commission Jeunes
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Congrès Fédéral de la FFCT

Challenge de France 2012

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012, notre Fédération
tenait son congrès annuel à Saint-Malo (35 - Ille et Vilaine).

Les résultats du Challenge de France (Souvenir JeanPierre GUILLOT) ont été donnés lors du congrès annuel
de la FFCT. Au niveau national, les 3 premiers de
chaque catégorie ont été récompensés.
Ci-dessous les 3 premiers clubs Meurthe et Mosellans
de chaque catégorie.

En plus des traditionnels rapports (moral, d’activités, financier) sur
lesquels les clubs étaient invités à se prononcer, ces derniers
devaient aussi procéder au renouvellement du
comité directeur de la FFCT pour un nouveau
mandat de 4 ans.
Le nouveau comité directeur fédéral a ensuite
présenté Dominique LAMOULLER comme candidat
au poste de président. Ce choix a été validé par 91.06 % des voix
exprimées en vote de séance. Dominique LAMOULLER a donc
été réélu président de la FFCT pour un 4ème mandat.

Les résultats complets de ces élections ont été transmis aux
présidents de clubs par l’intermédiaire du CODEP 54.
A noter que 75,75 % des clubs Meurthe et Mosellans ont pris part
au vote (par correspondance).
Le CODEP 54 était représenté par Cyril VILLEMIN accompagné de
Gérard MALIVOIR (qui avait reçu une invitation au nom de l’Amicale
Laïque Toul Cyclo & VTT) et de Corentin NAVARRO (qui lui avait été
invité pour se voir remettre un trophée fédéral pour sa première
place des 15/16 ans du CJC Route National où il avait également
terminé 1er toutes catégories confondues). Le C.O.Blénod
Cyclotourisme avait également été invité et était représenté par le
CODEP.
Le trajet vers Saint-Malo s’est organisé au delà de notre
département puisque nous avons fait du covoiturage avec Claude
ZANON (Président du CODEP 55) et Bernard MONCHOT (Président
de la Ligue de Lorraine). Après (un peu !) de neige au départ,
quelques bouchons (deux) probablement dus au temps, quelques
plus ou moins petites siestes (pour les passagers arrières) et
quelques souvenirs d’anciennes Semaines Fédérales (notamment
celle à Rennes en 1999) nous sommes arrivés en fin de journée où
un vent soutenu nous attendait avant d’aller gouter aux spécialités
locales (cidre breton, crêpes bretonnes) et de se reposer afin d’être
opérationnels pour les discours du lendemain.
Au programme du samedi matin : Interventions des personnalités
invitées, ouverture de l’AG par le président
fédéral, rapport d’activités par la secrétaire,
rapport financier par le trésorier, questions
de la salle, … Puis premières remises de
récompenses (Challenge de France,
Concours GrDF) avant le déjeuner. L’aprèsmidi était surtout consacré aux bilans des
grands évènements de l’année 2012 : Toutes à Paris, Pékin-ParisLondres, Paris-Londres pour finir avec une intervention du médecin
fédéral, une nouvelle série de remise de récompenses (BCN-BPF) et
le résultat des votes.
Le dimanche matin a commencé avec les présentations des
grandes manifestations de l’année 2013 (SF, SNEJ, Pâques en
Provence, Maxi Vertes, …) et beaucoup de remises de récompenses
(Challenge National des Ecoles Cyclos, récompenses des CJC Route
et VTT, récompenses du Concours Européen d’Education Routière
et remises des médailles de bronze, d’argent et d’or de la FFCT). Ce
congrès 2012 s’est terminé avec le résultat du vote du président de
la FFCT, le discours de clôture et les traditionnels remerciements
aux organisateurs.

Catégorie de plus de 75 licenciés (sur 327 clubs)
3ème Amicale Laïque Toul Cyclo et VTT
31ème C.O.Blénod Cyclotourisme
199ème Cyclotourisme Mussipontain

Catégorie de 36 à 75 licenciés (sur 828 clubs)
279ème ASPTT Nancy
307ème La Petite Reine Scarponaise
360ème VTT Evasion Ludres

Catégorie de 1 à 35 licenciés (sur 1571 clubs)
107ème ASPTT VTT Nancy Champigneulles
255ème Cyclotouristes de Longwy
289ème ASEG Nancy Blénod

Challenge National 2012 des Ecoles
de Cyclotourisme
Le congrès fédéral de la FFCT a également été
l’occasion de connaître les résultats du Challenge
National des Ecoles de Cyclotourisme.

Ecole de cyclotourisme de + de 20 jeunes
2ème
3ème
22ème
66ème
70ème

Amicale Laïque Toul Cyclo et VTT (972 pts)
C.O.Blénod Cyclotourisme (928 points)
ASPTT VTT Nancy Champigneulles (358 points)
La Petite Reine Scarponaise (159 points)
VTT Evasion Ludres (154 points)

Résultats selon l’assiduité
Au niveau de l’assiduité, le C.O.Blénod et l’Amicale
Laïque Toul Cyclo & VTT se trouvent respectivement à
la seconde et à la quatrième position.
Bravo à tous pour ces résultats. Le souhait pour
2013 est que nos 7 écoles de cyclotourisme
participent à ce challenge en pensant à bien
retourner leur carnet de participation !

Ecoles cyclos solidaires 2012
Cette action est menée par la Fédération française de
cyclotourisme avec GrDF.
Ce partenaire soutient les activités éducatives auprès
des jeunes (ex : respect de l’environnement, à la
solidarité, à l’éducation routière, …).
Parmi les projets reçus, les 10 écoles cyclo retenues
sont récompensées par une dotation de 5 VTT par
école cyclo de la part de GrDF.
Les lauréats 2012 pour la Meurthe et Moselle (deux
écoles cyclo participantes) sont le C.O.Blénod
Cyclotourisme (253 points) et l’Amicale Laïque
Toul Cyclo & VTT (246 points). Ils rejoignent la Petite
Reine Scarponaise qui avait été récompensée à ce titre
en 2010.

Le trajet du retour s’est déroulé comme à l’aller, avec la neige en
moins !
Cyril VILLEMIN
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Vélo en France

Stage Initiateur VTT

Une convention tripartite relative à l’édition de
circuits
cyclotouristes
sur
le
site
www.veloenfrance.fr est en cours de signature
entre la FFCT, Meurthe-et-Moselle Tourisme
(MMT) et le CODEP 54.

Comme chaque année à la même époque, la Ligue Lorraine de
Cyclotourisme a organisé un stage initiateur VTT qui s’est déroulé
à Verdun du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre 2012.

Les différents circuits « route » préparés dans le cadre
du Cyclo Guide IGN, qui n’avait pu aboutir faute de
budget, ont été proposés par le CODEP 54 à Meurthe et
Moselle Tourisme.
Dès validation, Meurthe et Moselle Tourisme fournira
pour chacun des circuits, texte et photos qui seront
intégrés par la FFCT sur le site
Le CODEP 54 souhaiterait également disposer de
circuits VTT pour intégration sur ce site. Les clubs et

les personnes intéressées peuvent
contacter pour les diverses modalités.

nous

Concours Photo Meurthe et Moselle
Tourisme
Meurthe et Moselle Tourisme organise jusqu’au 28
février 2013 le jeu concours :
Je filme, je photographie la Meurthe et Moselle

Notre Comité Départemental comptait 7 stagiaires qui
représentaient 3 clubs : La Petite Reine Scarponaise (2 stagiaires),
VTT Evasion Ludres (2 stagiaires) et l’Amicale Laïque Toul Cyclo &
VTT (3 stagiaires).
Un compte-rendu plus complet est consultable sur le site Internet
(http://lorraine.ffct.org) de la Ligue de Lorraine de Cyclotourisme
(Rubrique Formation)
Le prochain stage Initiateur VTT sera organisé pendant les
vacances de Toussaint de l’année 2013.

Stage Moniteur VTT
Cette année, c’est la Lorraine qui accueillait le stage Moniteur pour
les Ligues du Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche Comté,
Champagne Ardennes). Celui-ci s’est également déroulé à Verdun
en même temps que le stage Initiateur.
Deux Meurthe et Mosellans ont participé à ce stage national. Il
s’agit de deux licenciés de La Petite Reine Scarponaise.

Révélez vos talents. Soyez original, créatif,
décalé… De nombreux lots à gagner !
Pour participer, rendez-vous sur :
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr
www.culturemm.com

Concours PhotoPhoto-Vidéo de la FFCT
Suite à la participation ces dernières années de cyclotouristes Meurthe et Mosellans (dont des jeunes des Ecoles cyclo) au
concours photo vidéo proposé par la FFCT, nous avons le plaisir de vous informer des modalités retenues pour 2013.
Quelques clics suffisent pour capter dans la boîte à image une scène de la vie quotidienne ou un monument remarquable. Les
conditions sont réunies pour participer, encore plus nombreux, au concours 2013 avec pour thème :
⇒ Le sujet « libre » ayant trait au cyclotourisme en action (à vous de faire découvrir votre pratique, saisir sur le vif vos
amis, votre club, …)
⇒ Le sujet statique pour cette année : au gré du vent, éolienne, drapeau, girouette, cerf volant.
Les modalités : Chaque réalisation devra comporter un titre et un pseudonyme choisis par le participant. Les envois doivent être
accompagnés d’une enveloppe cachetée portant extérieurement le pseudo choisi par le concurrent. Dans cette enveloppe,
celui-ci aura placé le bulletin de participation (ou sa copie) découpé dans les revues Cyclotourisme de juin ou de septembre
dûment rempli en précisant son âge.
Les clichés retenus par le jury seront publiés dans la revue Cyclotourisme et intégrés dans la photothèque fédérale.
Les prix se présentent sous la forme de valeur correspondant aux trois premiers prix de chaque catégorie, un prix spécial
pourra être attribué aux jeunes de moins de 18 ans en fonction du nombre de participants et de la qualité des photos reçues.
La participation au concours est prise en compte pour le Challenge de France.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Jean-Marie MAILLARD (Responsable de la Commission
Tourisme du CODEP 54).
Alors amis cyclos, sortez vite vos appareils photos ou vos caméras, mitraillez à volonté sur les thèmes choisis et
adressez vos réalisations avant le 30 septembre 2013 au responsable fédéral (Jacques TORGUE - 13 avenue du Colonel
Fabien - 93500 PANTIN). Le règlement complet est disponible sur le site Internet de la FFCT (www.ffct.org/Découvrir/Concours
Photo).
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