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Malgré la période hivernale, c’est sur le grand braquet
que nous avons débuté 2013 !

d’Education Routière

En effet ce début de saison sportive a vu la
concrétisation de nombreuses actions envers les
jeunes, les débutants et le tourisme.

Ces concours ont eu lieu au Boulodrome à Pont-à-Mousson et
étaient répartis en 2 phases.
En arrivant, chaque jeune a confirmé sa participation et a reçu un
numéro de dossard.

On peut noter l’excellent déroulement du Concours
Départemental d’Education Routière organisé par
Christine SIGRIST en février, couplé l’après-midi avec
le Concours Régional d’Education Routière à Pont-àMousson ; le Critérium du Jeune Cyclo VTT à Ludres,
toujours très prisé par les jeunes qui a réuni près de
120 jeunes participants ainsi que le Critérium Route
dont l’organisation revenait à l’ASPTT Nancy
Cyclotourisme, club ne possédant pas d’école de
cyclotourisme.
Les débutants n’ont pas été oubliés. Pour la 2ème année
consécutive, depuis mars, une convention de préaccueil (CPA), en partenariat avec la Maison du Vélo du
Grand Nancy, le CODEP 54, la FFCT et le club local de
l’ASPTT Nancy leur est ouverte. Un programme de 10
sorties, accompagnées d’un moniteur fédéral, est
proposé alliant pratique du vélo, sécurité et tourisme.
Des cyclos expérimentés des clubs de la Communauté
Urbaine viennent prêter main forte pour l’encadrement
des sorties.
Nous avons également participé au Salon du Tourisme
les 2 et 3 mars au Parc des Expos à Vandoeuvre les
Nancy. Un stand tenu par les membres du CODEP et
les clubs locaux ont permis aux visiteurs de découvrir
notre activité.
Catherine DIDELOT
Secrétaire et Déléguée
Sécurité du CODEP 54

Salon du Tourisme
Organisé tous les deux ans par
«
M e u r t h e
e t
Moselle Tourisme », le CODEP
54
a répondu présent pour
cette nouvelle édition début
mars.
L’occasion pour le CODEP de
présenter nos activités ainsi que celles de nos clubs. Ce
salon a également permis d’établir quelques contacts
avec différents organismes.
Merci aux bénévoles pour leur présence tout au long du
week-end.

Cyril VILLEMIN - CODEP 54

1 - Le matin était consacré au Concours Départemental d’Education
Routière
Les inscrits à tour de rôle ont effectué le parcours de maniabilité,
puis ont décelé les anomalies sur un vélo « malade » et enfin, des
questions leur ont été posées sur le code de la route.
En fin de matinée le classement a été fait et chaque participant
s’est vu remettre un diplôme ainsi qu’une récompense, puis tous les
participants (jeunes et adultes) ont pu se restaurer avec un repas
chaud.
2 – L’après-midi était consacré au Concours Régional d’Education
Routière
Ils réunissaient les 13 premiers de la Meurthe-et-Moselle et les 17
premiers de la Moselle dans la catégorie des 10-12 ans.
Toutes les épreuves ont été modifiées et les jeunes qualifiés ont pu
de nouveau effectuer les différentes épreuves.
Vers 16 heures, les résultats ont été donnés et chaque jeune a pu
repartir de nouveau avec une récompense et un diplôme.

Pour le CODEP 54, 25 jeunes et 17 adultes ont participé au CDER.
13 jeunes ont ensuite été qualifiés pour le CRER. Les adultes ont
aidé toute la journée au bon déroulement de ces 2 manifestations.
5 écoles de cyclotourisme ont répondu présentes à l’invitation du
CODEP 54 et de la Ligue de Lorraine. Il s’agit de l’ASPTT VTT
Nancy Champigneulles (4 jeunes + 4 jeunes), le C.O.Blénod
Cyclotourisme (11 jeunes + 3 jeunes), la MJC Marbache (3 jeunes
+ 1 jeunes), le CTM (2 jeunes + 1 jeune) et l’AL Toul Cyclo & VTT
(5 jeunes + 4 jeunes). Les 5 écoles de cyclotourisme étaient
représentées pour la finale régionale.
Christine SIGRIST
Membre de la commission Jeunes
Bulletin d’informations du Comité Départemental
de Meurthe et Moselle de la FFCT.
Publié par Internet - Réalisé et édité par nos
soins.
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Convention de PréPré-Accueil

CJC Départemental VTT
Depuis quelques années, le troisième dimanche de mars est
consacré à la participation de nos écoles de cyclotourisme à la
finale départementale du Critérium du Jeune Cyclo à VTT.
Sous un temps très pluvieux, 111 jeunes (représentants toutes nos
écoles de cyclotourisme) et
plus de 50 bénévoles ont été
accueillis à Ludres le
dimanche 17 mars par le club
local : VTT Evasion Ludres.
Hormis le fait que le parcours
a dû être raccourci en raison
de la pluie et de l’état du
terrain, les différentes
épreuves se sont toutes bien
déroulées : vérification des
vélos et test nature à la salle Georges Brassens (lieu du départ)
suivies du test mécanique et du parcours trial sur le circuit au
plateau de Ludres avant le retour au point de départ.
Au retour, les participants ont eu l’occasion de répondre aux balises
qui se trouvaient concernées par la modification du circuit.
Un repas chaud (dont la soupe a été très appréciée) attendait
ensuite les participants avant l’annonce des résultats et de la
remise des récompenses.
Au final, la Meurthe et Moselle a obtenu 15 places pour le Critérium
Régional qui se déroule en mai prochain. Les clubs de l’AL Toul
Cyclo & VTT, de l’ASPTT VTT Nancy-Champigneulles et de VTT
Evasion Ludres y seront représentés.

Cyril VILLEMIN - CODEP 54

CJC Départemental Route
Malgré le froid ambiant, il régnait beaucoup d’agitation en cet
après-midi du 6 avril près de
la salle polyvalente de
Bainville-aux-Miroirs, village
du Bayonnais, dominé par sa
« tour » en ruine, ancienne
forteresse des Comtes de
Vaudémont.
La section cyclotourisme de l’ASPTT Nancy organisait le Critérium
des Jeunes Cyclos Route. Le club ne possédant pas d’école de
cyclotourisme, la compétition se déroula pour tous les participants
sur terrain inconnu, donc neutre.
C’est avec sérieux et assiduité que 49 jeunes du C.O.Blénod, de
l’ASPTT VTT Nancy-Champigneulles et de l’AL Toul Cyclo & VTT
réalisèrent les différentes épreuves sportives : lecture de carte, test
mécanique, maniabilité et le parcours de 33 kilomètres avec
recherche des 8 balises.
A noter, la bonne performance des jeunes de l’école de Toul qui se
placèrent dans les 14 premières places et seront qualifiés pour le
Critérium régional en mai prochain !
Merci à tous pour le bon déroulement de cette organisation et aux
bénévoles d’avoir répondu présents, permettant le succès et la
réussite de cette édition 2013.

Catherine DIDELOT
ASPTT Nancy Cyclotourisme

ET SI ON EN R’ PARLAIT…
« Le cyclotouriste n’est pas un client qui exige, mais un
partenaire qui donne et qui reçoit. Son club, sa ligue,
sa fédération : toute cette structure n’existe pas en
fonction de ce qu’il lui demande, mais en fonction de ce
qu’il lui apporte ; elle ne peut donc lui offrir en
définitive que ce qu’il lui a préalablement
donné » (Jacques Vicart, nouveau président FFCT
1973).
Un jour, grâce à quelqu’un, à quelque chose, alors
débutant, nous avons tous pu rejoindre un club cyclo
et vivre de nombreuses et riches années de
cyclotourisme à vélo.
Aujourd’hui, ce quelqu’un c’est peut-être toi ami cyclo,
ce quelque chose c’est peut-être la convention préaccueil du club prévue pour accueillir les personnes qui
souhaiteraient découvrir le patrimoine de leur
environnement immédiat au cours de 10 sorties vélo
progressives sous la conduite d’un animateur formé
pour accueillir les débutants, et peut être nous
rejoindre.
A bientôt,
(Revues Cyclotourisme sept.2011 et févr.2013)

Claude DARTOY - ASPTT Nancy Cyclotourisme

Parcours du cœur
c ur dans le PaysPaysHaut
Le club cyclotouriste LONGUYONNAIS en partenariat
avec la municipalité a participé comme les années
précédentes au parcours du cœur (38ème édition)
proposé par la fédération française de cardiologie.
Les participants venant de Belgique et du secteur du
Pays-Haut ont pu s’informer sur les bienfaits de la
pratique du vélo pour le cœur (cœur plus gros,
plus puissant, donc plus apte aux efforts demandés).
L’occasion également de faire découvrir aux rouleurs
occasionnels le cyclotourisme et ses multiples activités.
Deux parcours (22 km et 50 km) plaisants et touristiques (le long d’une rivière locale (la Crusnes) , traversée de villages pittoresques meusiens, Fort de Fermont leur étaient proposés.
La municipalité (qui offrait le petit déjeuner et la collation) et les membres du Club Cyclo de Longuyon
(encadrement) ont montré leur « grand
Cœur » et permis aux participants de passer une
agréable, conviviale et sportive matinée à vélo sous
un soleil de retour après l’hiver rigoureux.
Ils ont été récompensés par la remise d’un diplôme.
Les fonds collectés au cours de cette randonnée ont
été entièrement reversé à la Fédération Française de
Cardiologie.

Bernard FRANC
Président du Club Cyclo de Longuyon
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Deux

Brevets

pour

découvrir

la

France : BCN & BPF
Ces deux brevets, BCN et BPF, réservés aux licenciés
FFCT, sont destinés à faire visiter la France à bicyclette
ou à tandem afin d’en découvrir les différents aspects
géographiques, touristiques ou culturels, sans limite de
temps.
Conditions de participation
Aucune inscription préalable n’est requise, le participant
est uniquement tenu d’utiliser la carte de route
correspondante à disposition au siège fédéral (à
commander via www.ffct.org - la boutique - cartes de
route).
Parcours
Le participant a entière liberté pour établir son parcours
et déterminer ses jours et lieux de départ.
Formules

Le Brevet de Cyclotourisme National (BCN) permet de
traverser l’ensemble du territoire en passant
obligatoirement par l’un des six sites retenus par
département.

Stage Pilotage VTT à SaintSaint-Avold
Installée sur un éperon au centre de la ville, la base d'activité VTT
de Saint-Avold nous héberge les 23 et 24 mars 2013 pour le stage
pilotage.
Quinze vététistes en mal de stabilité se sont inscrits, parmi eux un
Alsacien qui n'a pas oublié de venir avec le célèbre breuvage
éponyme.
Deux jours durant, Yvon doit rajeunir nos vaillants
quinquagénaires, quelques jeunes sont présents et parmi eux une
vététiste (tient, c'est un nom épicène).
Au programme : équilibre, pilotage, motricité, assurance vont
rapidement se concrétiser en lever de roue avant, de roue arrière
et
plus
encore
dans
une
ambiance
ludique.
Une fois l'objectif choisi, avec une série d'apprentissages
astucieusement programmés, chacun découvre, perfectionne un
geste technique, puis un autre jusqu'à pouvoir réaliser la
manœuvre tant enviée : le wheeling que chaque vététiste aimerait
maîtriser est à portée de pédales.
Personnellement, je n'ai jamais autant appris en si peu de temps ;
la qualité de la prestation du formateur à savoir Yvon DURAND est
exceptionnelle.
Tous les participants ont apprécié le stage organisé par Gérard
MALIVOIR, notre DRF local.

Le Brevet des Provinces Françaises (BPF) incite à visiter
les régions en profondeur en passant par les six sites
obligatoires par département afin de découvrir les
anciennes provinces françaises.
Liste des sites
La liste des sites retenus pour les brevets BCN/BPF (6
par département) est consultable sur le site fédéral
www.ffct.org - les plus beaux sites de France (BPF).
Homologation

Brevet de Cyclotourisme National (BCN)
La carte de route spécifique BCN permet de recueillir,
par département, parmi les sites sélectionnés, un cachet
souvenir sous forme d’un timbre humide comportant le
nom de la localité. Le BCN sera acquis après avoir
parcouru l’ensemble des départements français,
métropole et Corse avec un cas particulier pour la région
parisienne où un contrôle sera demandé pour chacun
des départements suivants : 78, 91 et 95.

Brevet des Provinces Françaises (BPF)
La carte de route spécifique BPF permet de recueillir,
pour chaque département, dans les sites sélectionnés,
six cachets souvenirs sous forme d’un timbre humide
comportant le nom de la localité. Le BPF sera acquis
après avoir parcouru l’ensemble des départements
français, métropole et Corse avec un cas particulier pour
la région parisienne où six sites sont proposés parmi les
départements suivants : 78, 91 et 95 et seront associés
sur une même carte pour l’Ile de France.

En conclusion le stage pilotage FFCT très bien.

Christian FRIEDRICH - ASPTT VTT Nancy-Champigneulles

Suite BPF et BCN
BCN : Pierre Cazalières 13 rue des Tilleuls 18390 St Germain du
Puy
BPF : Jean Louis Rougier Plat 24460 Négrondes
Le numéro de participant attribué lors du premier envoi devra être
reporté sur toutes les cartes à suivre. Une enveloppe timbrée sera
jointe à chaque envoi pour retour des cartes.
L’homologation de ces brevets est prise en compte pour le
Challenge de France.

En cas d’impossibilité réelle, une photo du vélo prise
pendant la visite du site et permettant l’identification
sans équivoque (panneau de la localité par exemple)
peut remplacer le cachet.

Muni de vos cartes BCN et BPF, le CODEP vous invite à
visiter les sites de Longuyon, Mousson, Nancy, PierrePercée, Toul, Vaudémont-Sion retenus pour la Meurthe et
Moselle.

Le participant envoie pour validation sa ou ses cartes de
route dûment complétées au délégué fédéral :

Jean-Marie MAILLARD
Responsable Tourisme

Comité Départemental de Meurthe et Moselle de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
M. Cyril VILLEMIN - 402 Avenue du Maréchal Joffre (Bât.I - Entrée 1 - Appt. 9) - 54200 ECROUVES
06.15.20.28.31 - cyril.villemin@wanadoo.fr - www.codep54-ffct.org
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