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Trait d’Union 2014

La saison 2014 tire à sa fin et les vélos de route vont
rapidement être remisé pour la trêve hivernale. Cette
période propice à l’entretien de nos chères petites
reines est aussi le moment privilégié pour échafauder
les projets et destinations de l’année à venir.

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

Outre les randonnées organisées par les clubs, le
Comité Départemental vous propose diverses sorties :
⇒ Allez faire le plein d’images et d’aventures lors du
Festival du Voyage à vélo programmé les 24 et
25 janvier 2015 à l’Hôtel de Ville de Nancy.
Partagez, entre autre, le parcours d’Annie et
Alain Charrière, randonneurs albertvillois au long
cours qui, deux années durant, ont sillonné la
planète.
⇒ L’Etoile de Sion, randonnée permanente ayant
obtenu le label FFCT 297/14, comprend 6 circuits
autour de la Colline Inspirée. Partez à la
découverte de nouveaux itinéraires menant vers
Lunéville, Nancy, Toul, Domremy, Vittel et
Epinal. Vous trouverez les informations
correspondantes et les modalités d’inscription sur
notre site Internet.
⇒ La Fête du Vélo organisée en juin à Nancy en
partenariat avec le Grand Nancy, maintenant
reconnu « Ville et Territoire Vélotouristique », et
la Maison du Vélo.
⇒ En toute liberté, rendez vous vers Longuyon,
Mousson, Nancy, Pierre Percée, Sion-Vaudémont
ou Toul pour valider votre Brevet des Provinces
Françaises.

Justine, Léonie, Louis, Malik et Rémy du C.O.Blénod Cyclotourisme
se sont lancés dans l’aventure du 25 juillet au 3 aout 2014 avec
quarante cinq autres compagnons dont 7 Mosellans et 2 Vosgiens.

Ce séjour cyclotouriste placé sous le signe de l’amitié, de la
convivialité, de l’entraide a laissé d’agréables souvenirs aux jeunes
bellédoniens. Quelle fierté de défiler sur le stade lors de
l’inauguration officielle de la Semaine Fédérale de Saint-Pourçain
sur Sioule !
Si certains ont déjà pris rendez-vous pour l’édition 2015 entre
Saint-Pourçain et Albi, d’autres envisagent de se lancer sur le Paris
Brest Paris des Jeunes qui a lieu tous les 4 ans. En espérant que
d’autres Meurthe et mosellans relèvent aussi le défi !
En consultant la rubrique Jeunes sur le site de la FFCT,
www.ffct.org, vous trouverez les informations correspondantes.

D’autres projets actuellement à l’étude vous seront
prochainement présentés (Le Tour de Meurthe et
Moselle et des circuits de 30 à 60 kilomètres couvrant
le département pour intégrer le portail
www.veloenfrance.fr).
N’oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser
vos sorties et participez au Concours Photo organisé
par la Fédération. Evoquez avec vos relations,
connaissances, parents ou amis, vos périples sur les
routes et chemins du 54. Vous assurerez ainsi la
promotion de la Meurthe et Moselle, un département
disposant de nombreux atouts touristiques
malheureusement trop méconnus.

Jean-Marie MAILLARD
Commission Tourisme

Jean-Marie MAILLARD
Membre de l’encadrement
du Trait d’Union 2014

SNEJ 2015
La Semaine Nationale et Européenne
des Jeunes se déroulera du 11 au 18
juillet 2015 à Pont-à-Mousson. Nous
comptons vivement sur la présence,
nombreuse, de jeunes Meurthe et
Mosellans et sur l’aide de bénévoles
pour l’organisation de cette semaine.

www.snej2015.org
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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Stage Animateur à Mittersheim (57)
Le dernier week-end de mars fut l’occasion d’un rassemblement peu ordinaire d’une vingtaine de personnes dans un charmant
village de Moselle, Mittersheim. Il s’agissait en fait du premier stage « animateur » organisé sous la houlette du CODEP 57.
Kesako, animateur ? C’est le premier niveau de formation des éducateurs fédéraux. Il s’adresse aux personnes désirant, soit
accueillir au sein de leur club de nouveaux pratiquants (adultes), soit continuer sur la voie de l’initiateur voire le moniteur fédéral,
pour encadrer une école cyclo, par exemple.
Moi, c’est plutôt dans la première optique que je l’ai suivi. Arrivé dans le club de Malzéville après avoir été séduit par le
cyclotourisme grâce à la première Convention pré Accueil (CPA), je souhaitais pouvoir, à mon tour, permettre à des non licenciés
de découvrir le plaisir du vélo partagé au sein d’une structure adaptée.
Car il ne faut pas se leurrer. Adhérer à un club fait peur au vulgus cyclistus. La distance parcourue lors des sorties parait
insurmontable, il ne faut surtout pas ralentir le groupe, la route, c’est dangereux…
Pour cela, je voulais recevoir un minimum de connaissances théoriques et pratiques.
Et là, je dois reconnaitre que j’ai été servi ! Le stage commençait dès 9h00 sonnantes par une présentation complète de la
pratique du vélo en France, l’histoire et le rôle de la FFCT. Après une courte pause, nous enchainâmes sur la théorie relative à la
conduite de groupe sur la route et sur la lecture de carte.
Après un repas roboratif, nous avons enfourché nos vélos. Et avons mis en pratique ce que nous avions étudié le matin même.
Chacun, à tour de rôle, nous avons pris la tête ou la queue du groupe. Et nos instructeurs ont fait preuve de beaucoup
d’imagination afin de reproduire nombre de situations impromptues : coup de barre, chute, arrêt soudain… Je pense que la
manœuvre la plus délicate est le « tourne à gauche », qui demande beaucoup de coordination et de discipline de la part de
chacun.
Un bon débriefing (en images s’il vous plait) nous a permis de revoir nos réactions et de recevoir les conseils permettant de nous
améliorer. Nous avons terminé l’après-midi en abordant les aspects sécurité.
La convivialité n’a jamais été mise de côté. Pour preuve, l’apéritif basé sur les produits locaux (solides et liquides) que chaque
participant a amenés !
La soirée a été studieuse. Nous avons alors abordé LE point le plus important du programme de cette formation : élaborer une
« cyclo-découverte ». En effet, c’est par la qualité des circuits qui seront proposés aux personnes souhaitant découvrir le
cyclotourisme que nous séduirons de futurs nouveaux adhérents.
Le principe est assez simple : élaborer une sortie d’une trentaine de kilomètres maximum, ce qui permettra de relier plusieurs
points touristiques remarquables, quels qu’ils soient (monument, point de vue, artisanat…). Le tout à une vitesse
« apaisée » (environ 15 km/h). Tant sur route qu’en VTT.
Et là, on comprend le choix de Mittersheim. Car c’est un lieu hautement stratégique en matière de possibilités de se procurer du
plaisir à bicyclette. Des grandes forêts, le canal des houillères, la proximité de l’Alsace, des villages pittoresques. Tout cela un
peu en retrait des grands axes, ce qui limite la circulation automobile.
Par groupes de 4 ou 5, nous avons donc réfléchi au parcours, en visualisant les cartes des environs, en glanant des informations
de ci de là, afin d’identifier des points d’intérêts.
Le lendemain matin, cours de mécanique. Tout le monde sait désormais régler et entretenir son vélo, voire dériver une chaine.

Puis ont commencé les reconnaissances des circuits imaginés la veille. Afin de s’assurer de leur faisabilité : parfois il y a loin de la
théorie à la pratique…
L’après-midi, nous avons été fiers de présenter au moniteur qui nous accompagnait le fruit de nos cogitations. Nous avions
baptisé notre randonnée « les trois châteaux ». Et je crois sincèrement qu’elle emballera toute personne qui la fera.
Voici donc un week-end bien rempli et riche de très bons souvenirs. Humains tout d’abord. Car l’esprit de convivialité qui a régné
au sein du groupe ce week-end-là a été très intense. Puis, forcément, on a hâte de mettre en application tout ce que l’on a
appris, au sein de nos clubs respectifs. Pour attirer de nouveaux adhérents, mais surtout pour faire partager le plaisir que l’on
éprouve à pratiquer notre activité, qui conjugue à merveille sport et culture.
Merci donc aux formateurs du CODEP 57 et aux stagiaires pour un week-end inoubliable.

Hugues RICHARD
Vélo Loisirs Malzéville
4 Meurthe et Mosellans participaient à ce stage et représentaient les clubs de Vélo Loisir Malzéville, l’ASPTT Nancy Cyclotourisme
et La Petite Reine Scarponaise.
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CJC Départemental Route

Randonnée commémorative : La bataille des

Le critérium des jeunes cyclos s'est déroulé à
Seichamps le 5 avril 2014 avec la participation de 40
jeunes venant des écoles cyclos de l'ASPTT NancyChampigneulles, du C.O Blénod Cyclotourisme et de
l'AL Toul.

frontières

Cette journée était organisée par le comité
départemental avec le soutien du club de Seichamps et
des clubs participants dans un esprit très convivial.
Les jeunes ont réalisé différentes épreuves : lecture
de carte, parcours de 33 km avec recherche de 8
balises et des questions sur l'environnement, la
sécurité, la mécanique, suivi de tests pratiques de
maniabilité et de mécanique.
Trois jeunes de l'Amicale Laïque de Toul remportent les
premières places et la première féminine (du club
Omnisport de Blénod) décroche une belle 4ème place.
Le club de Seichamps, ne possédant pas d’école
cyclo, a découvert la formation transmise par les
éducateurs vers les jeunes qui démontrent que
l’éducation à ce sport forme une belle jeunesse
polie, impliquée et active. Leur démonstration a
épaté nos bénévoles tant sur les lectures
d’itinéraires que sur la mécanique. Une belle
vitrine à promouvoir.

Claude MULOT
Président de Cyclo Seichamps

Ambiance conviviale et belle affluence salle et parking Georges
Brassens le samedi 23 août 2014 pour la traditionnelle manifestation
estivale du Club Cyclo Longuyonnais.
140 participants (84 cyclos sur Route, 36 vététistes et 20
marcheurs) ont répondu à l’invitation de l’association. Le temps
maussade (une habitude depuis deux ans) n’a cependant pas
découragé les participants.
Dès 8h30, les premiers cyclos se sont élancés sur le parcours de 130
kilomètres, avec passage en Belgique (innovation cette année).
L’après-midi, 3 parcours Route (30, 60 et 90 kilomètres), deux
parcours VTT (18 et 40 kilomètres et une marche groupée (11
kilomètres) étaient également proposés.
En cette année du centenaire, les itinéraires emmenaient nos
courageux sportifs sur les traces de la « Bataille des Frontières ».
La « fleur au guidon », ils ont sillonné les routes bucoliques du
pays-haut lorraine interpellé en permanence par les nécropoles, les
stèles, monuments, cimetières, … Une information sur cette page
d’histoire d’août 1914 tragique et méconnue leur a été donnée au
départ, sur les lieux de ravitaillement de Fillières (musée
campagnard), Ugny, Grand-Failly, Villette et au cours de la marche.
Plus de vingt clubs étaient représentés venant du Pays-Haut, de
Belgique, du Luxembourg, de la Moselle, de la Meuse mais
également de la région parisienne (Boulogne-Billancourt, Val de
Marne) et de Ouistreham (Normandie).
Au retour et après avoir essuyé de violentes averses tous les
participants ont louangé les tracés commémoratifs des circuits et
l’organisation. Puis tout ce beau et sympathique monde s’est
retrouvé autour du vin d’honneur où « la Grande Histoire » et les
« petites histoires » de cyclos ont alimenté les conversations.

Bernard FRANC
Président Club Cyclo Longuyonnais
Responsable de la commission Pays-Haut

Site BPF de Longuyon
La ville de Longuyon est située dans le Nord du département de la Meurthe et Moselle. Elle doit son nom à un "Long gué" qui
permettait de traverser la Chiers à l'époque romaine.
La première mention de la ville date de 634 : Il s'y trouvait une chapelle dédiée à Ste Agathe. Celle-ci fut transformée en
collégiale en 1120 et servit de caserne aux soldats français en 1636.
Par sa situation géographique, la ville a rendu pendant des siècles un rôle de
sentinelle aux frontières de l'Est de la France.
La principale curiosité se trouve au nord de la ville. Il s'agit du fort de
Fermont. Il était l'une des pièces maîtresses de la ligne Maginot. Cette
dernière était destinée à barrer la trouée de la Moselle et à protéger le bassin
industriel de Briey et de Thionville pendant la seconde guerre mondiale. Bien
qu'attaqué le 21 juin 1940, le fort ne fut pas pris par les Allemands. Pendant
la seconde guerre mondiale, le Maire a sauvé sa ville de représailles nazies en
se proposant comme otage.
La paix revenue, Longuyon accueillit les troupes canadiennes de l'OTAN de 1954 à 1967. En remerciement de l'accueil, les
Canadiens, avant leur départ, firent don d'un Totem à la ville. Il est visible près du monument aux morts cantonal.

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
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