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L’édito

Semaine

Ce troisième bulletin d’informations nous amène déjà
vers la fin de la saison 2013 avec les assemblées
générales qui commencent à se préparer dans les clubs
et dans les différentes structures de notre fédération.

Jeunes

Mais avant ces moments annuels obligatoires qui
restent néanmoins importants, ce numéro va vous
permettre de découvrir ou redécouvrir les différentes
manifestations qui ont rythmé le calendrier de ces
derniers mois : bilan de la convention de pré-accueil
sur la Communauté Urbaine du Grand Nancy, séjours
estivaux des jeunes (Semaine Nationale et Européenne
des Jeunes, Trait d’Union, Séjour des Jeunes Cyclos
Lorrains) puis le deuxième séjour féminin avec
« Toutes à Verdun » pour terminer avec la journée
« sécurité-santé » organisée cette année à Void-Vacon
par le Comité Départemental de la Meuse de la
Fédération française de cyclotourisme.
Bonne lecture et bonnes assemblées générales.
Cyril VILLEMIN
Président du CODEP 54

Convention de Pré Accueil
Belle idée que la convention pré-accueil pour
aider les adeptes du vélo qui n'osent pas franchir
les portes de la cité ou quelques pistes cyclables, pour
découvrir le cyclotourisme comme loisirs et sa pratique
sous toutes ses formes. A chaque sortie, par tous les
temps, ils sont là, assidus et heureux de découvrir les
itinéraires et le patrimoine à visiter. De l'insignifiante
borne à la majestueuse cathédrale, par les pistes et les
routes la magie opère sous les commentaires
d'animateurs passionnés à en donner le virus à
certains !
Pour nous, c'est un vrai encouragement de voir leurs
satisfactions après chaque sortie, fatigués mais
contents d'avoir découvert une activité physique et
culturelle qu'ils n'avaient pas imaginée.

Nationale

et

Européenne

des

Du 6 au 14 juillet, les jeunes cyclos représentant les clubs de
l’ASPTT VTT Nancy Champigneulles, La Petite Reine Scarponaise,
VTT Evasion Ludres et l’AL Toul Cyclo & VTT, ont participé à
l’édition 2013 de la Semaine Nationale Européenne des Jeunes à
Oberbronn (67).
Ce rassemblement annuel des écoles cyclo, rendez-vous du sport,
de la découverte et de la fête a réuni plus de 1000 participants.
Lors de ce séjour, les sélectionnés au Critérium National du Jeune
Cyclotouriste ont obtenu d’excellents résultats et porté haut les
couleurs de la Meurthe et Moselle et de la Lorraine dans les
catégories suivantes :
VTT Garçon 17/18 ans
1er : Nathan FRIEDRICH (ASPTT VTT Nancy Champigneulles)
11ème : Guillaume ROCKLIN (VTT Evasion Ludres)
15ème : Hugo LUC (VTT Evasion Ludres)
Route Garçon 15/16 ans
3ème : Sébastien DURET (AL Toul Cyclo & VTT)
11ème : Valentin CREMONA (AL Toul Cyclo & VTT)
Route Garçon 17/18 ans
3ème : Corentin NAVARRO (AL Toul Cyclo & VTT)
Bravo à tous les participants pour leur comportement et leur bonne
humeur.

Jean-Marie MAILLARD
AL Toul Cyclo & VTT

Espérons que de nombreux amateurs y
prendront goût et viendront rejoindre les clubs.

Claude MULOT
Cyclo Seichamps
Cette 2ème édition de la CPA sur le Grand Nancy aura vu
l’inscription de 31 participant(e)s avec une moyenne de
12 cyclos sur l’ensemble des 10 sorties .
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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Semaine des Jeunes Cyclos Lorrains

Trait d’Union (Niort—
(Niort—Nantes)

6 jeunes et 3 adultes Meurthe et Mosellans ont participé à ce séjour
(ouvert aux moins de 13 ans) organisé par la Ligue de Lorraine de
Cyclotourisme du 18 au 24 août 2013 en Alsace. Trois écoles de
cyclotourisme étaient représentés : VTT Evasion Ludres (2 jeunes
et 1 adulte), AL Toul Cyclo & VTT (1 jeune) et l’ASPTT VTT Nancy
Champigneulles (3 jeunes et 2 adultes).

Voyage Itinérant Route reliant deux Semaines
Fédérales consécutives, le Trait d’Union, réservé aux
jeunes de moins de 18 ans, permet la découverte de
nouveaux horizons.

Le dimanche en fin de matinée nous sommes arrivés au Château du
Liebfrauenberg à Goersdorf 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 à vélo voir
un concert dans le centre de la ville de Niederbronn-les-Bains (24
kilomètres parcourus) et le soir, nous sommes allés à pied faire un
tour dans la ville.
Le lundi, nous sommes allés faire une rando à VTT par groupe et
après une heure de route, la pluie s’est mise fortement à tomber et
donc, nous sommes rentrés au Château. Nous avons fait environ
une dizaine de kilomètres. L’après-midi, certains vélos ont dû être
refaits car beaucoup ne freinaient plus (la plupart avaient des
patins de freins très usés). D’autres ont participé à des jeux dans
l’ensemble du château.
Le mardi matin, nous sommes allés à vélo et par groupe au
Château du Fleckenstein. L’après-midi, nous avons fait les défis
proposés au château (20 énigmes étaient à trouver tout au long du
parcours), puis nous sommes rentrés. Nous avons fait en tout 33
km.
Le mercredi matin, tous avec nos maillots de la Lorraine, nous
sommes allés voir à vélo un spectacle à Haguenau dans le cadre du
festival du houblon et l’après-midi, nous avons pu faire du shopping
avant d’aller à la piscine « le Nautiland » ; nous avons fait 44 km.
Le soir, nous avons mangé des tartes salées et sucrées dehors
(spécialités de la région d’Alsace) : elles étaient très bonnes.
Le jeudi matin nous sommes allés à Wissembourg à vélo et nous
avons visité la ville et fait du shopping. Après, nous avons piqueniqué au bord de l’eau. Puis nous sommes repartis en direction du
château. Au bout d’un moment, nous nous sommes arrêtés à
Soultz-sous-forêt pour goûter et nous sommes rentrés au château ;
nous avons fait 52 km ce jour-là.

Justine, Léonie, Jean et Rémy du CO Blénod se sont
lancés dans l’aventure avec trente deux autres
compagnons. Huit jours durant, ils ont sillonné le
Poitou et le Val de Loire avec une pause détente au
Futuroscope à Poitiers et la visite de nombreux sites
BPF sur le parcours.
Ce séjour cyclotouriste placé sous le signe de l’amitié,
de la convivialité, de
l’entraide
a
laissé
d’agréables souvenirs aux
jeunes bellédoniens. Quel
plaisir de valider le brevet
de 100 kilomètres pour les
petits ou de 150 kilomètres
pour les plus grands !
Quelle fierté de défiler sur le stade de Carquefou lors
de l’inauguration officielle de la Semaine Fédérale de
Nantes !
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2014 entre
Nantes et Saint Pourçain sur Sioule.

Sur le site FFCT, rubrique Jeunes, vous trouverez les
informations correspondantes.
Jean-Marie MAILLARD
Bénévole dans l’équipe d’encadrement
de ce Trait d’Union
« Nous sommes parties au trait d’union Niort Nantes.
Nous avons bien aimé d’être en compagnie avec
d’autres personnes de différentes régions. Nous avons
vu beaucoup de champs avec différentes cultures
comme le tabac que nous ne voyons pas chez nous.
Nous avons vu l’octogone de Montmorillon et plusieurs
châteaux. Nous avons passé une bonne journée au
Futuroscope. Et les animateurs ont été supers gentils
avec nous. Nous avons passé une bonne semaine et
même avec le beau temps. »

Léonie et Justine PIRES
C.O.Blénod Cyclotourisme

Le vendredi matin, nous avons fait une kermesse par groupes
organisés par les animateurs puis les jeunes ont organisé aussi une
kermesse pour les adultes : c’était très bien et on s’est beaucoup
amusé (les petits comme les grands). L’après-midi, nous sommes
allés faire du vélo en direction de Reichshoffen et quelques uns
sont allés à la piscine. Là, nous avons fait 48 km.
Le samedi matin nous avons fait une randonnée de 21 km à vélo à
Wingen Lembach et l’après-midi avant de repartir chez nous, les
récompenses de la kermesse ont été données.

Christine SIGRIST
ASPTT VTT Nancy Champigneulles

A savoir que le CODEP 54 et la Ligue de Lorraine
accordent chacun une aide financière (versée aux clubs
concernés) de 3 € par jour et par jeune afin de réduire
le coût de ce séjour.
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Un an après « Toutes à Paris », « Toutes à Verdun »
Du 18 au 21 septembre 2013, la Ligue de Lorraine a organisé un voyage itinérant vers Verdun. 13 Meurthe et Mosellanes
(sur 22 participantes Lorraines) ont participé à ce séjour. 5 clubs Meurthe et Mosellans étaient représentés : ASPTT Nancy
Cyclotourisme, Vélo Loisirs Malzéville, Cyclo Seichamps, Amicale Laïque Toul Cyclo & VTT et MFC Blainville.
Au cours du printemps et de l’été ont eu lieu 3 sorties préparatoires, la dernière s’est terminée par une petite formation
mécanique à la Maison du Vélo du Grand Nancy.
Elles ont rallié St André en Barrois, leur lieu d’hébergement pendant ces trois jours. Le départ a été effectué de
Champigneulles, devant le complexe sportif Bellefontaine, en présence des conjoints et d’amis sous un ciel plutôt menaçant
qui n’a cependant pas altéré leur plaisir de se retrouver pour ce périple.
La première étape Champigneulles/St André en Barrois, longue de 114
kilomètres, a été un peu humide avec deux belles averses le matin puis une
superbe l’après- midi. Vers midi le pique-nique a pu être pris dans une salle
gracieusement mise à disposition par la mairie de Vignot.
Le lendemain, sous un ciel plus clément et avec 118 kilomètres, cap vers
l’Argonne : découverte de Clermont en Argonne, visite du site (très
impressionnant) de Vauquois, Varennes en Argonne et la fameuse tour de
l’horloge, traversée de la route de la Haute Chevauchée, arrêt à Sainte
Ménéhould, lieu où fut reconnu Louis XVI dans sa fuite, puis ensuite Beaulieu en
Argonne où se trouve un pressoir du XIIIème, unique en Europe.
La dernière journée en Meuse, au cours de laquelle 128 kilomètres ont été
parcourus, a mené les participantes vers Damvillers, la tranchée des Baïonnettes
puis l’ossuaire de Douaumont et Verdun. Cette journée ensoleillée, ponctuée de plusieurs crevaisons et incidents mécaniques
mettra Daniel OTAVA (le seul homme du voyage, chargé de la logistique) encore un peu plus à contribution.
Samedi 21 septembre, c’est le retour vers Champigneulles. Il fait froid au départ. Direction la tranchée de Calonne, arrêt à la
stèle Alain Fournier et ses compagnons, passage à Hattonchâtel, puis pique-nique à Nonsard où des cyclos de différents
clubs rejoignent le groupe. L’après-midi, arrêt à Manonville, Villey St Etienne pour une photo-souvenir, Liverdun et Pompey
puis une arrivée à Champigneulles vers 18h30, terme de ce voyage qui s’est déroulé dans une excellente ambiance.
Au total, 480 kilomètres ont été parcourus avec 4360 mètres de dénivelé !
Un grand merci à Daniel OTAVA qui a assuré le transport des bagages, des piques-niques et pauses gâteaux matin et aprèsmidi durant ces 3 jours. Merci à Catherine DIDELOT pour son aide précieuse durant la préparation et le voyage et Cyril
VILLEMIN pour la gestion comptable.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine vers d’autres lieux.

Monique PETITDEMANGE
Commission Féminines

Journée Sécurité
Cette année l’organisation de la journée régionale « sécurité et santé » revenait au CODEP de la Meuse. C’est son président,
Claude ZANON et son jeune club cyclotouriste du Vidus qui se sont chargés de l’organisation et de l’accueil ce samedi
ensoleillé du 26 octobre à Void-Vacon.
Une partie de la matinée a été consacrée à un exposé de Jean-Pierre METZINGER sur la gestion optimale de sa fréquence
cardiaque (risques, zones en fonction de l’âge du pratiquant, fatigue, récupération). Après une petite pause bien méritée, la
matinée s’est poursuivie par la communication de nouvelles sur l’état de santé des 3 cyclos de Jarny (victimes d’un accident
de la route quelques jours avant) puis par une intervention d’un gendarme de la BMO de Commercy par un échange avec les
participants sur différents points : sécurité sur la route, respect des panneaux de signalisation, circulation en agglomération,
circulation sur les ronds points.
Après un copieux repas, deux ateliers étaient mis en place l’après-midi. Le premier était animé par Claude ZANON et portait
sur le freinage. Il nous a présenté le rôle et surtout l’importance d’avoir des freins en parfait état de fonctionnement, les
différents types de système de freins et leurs choix ou encore le réglage et les contrôles réguliers.
Le deuxième atelier était animé par deux sapeurs pompiers et portait sur des points qui sont toujours utiles à rappeler
régulièrement : numéros d’urgence, protection de la (ou le) victime, alerte aux secours, secours à apporter aux victimes
(position latérale de sécurité, massage cardiaque, …).
Une fois de plus, cette journée a été appréciée de la quarantaine des participants (dont 17 Meurthe et Mosellans
représentant 9 clubs).
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