
 
 

  Assemblée générale Ordinaire 2019 – Rapport moral 
 

 

 

 Aujourd'hui 17 novembre 2019, nous abordons le dernier quart de notre mandature, et cette assemblée 
générale ordinaire est un moment privilégié pour vous rendre compte de notre activité, notamment sur 
l'avancement des actions locales que nous avons engagées dès 2017 en déclinaison du plan de 
développement fédéral 2017/2020. Pour mémoire le plan fédéral que j'avais exposé dans mon rapport 
moral 2017 est accessible à tous sur le site internet fédéral et la déclinaison régionale est elle aussi à 
votre disposition sur le site du CoReg. 

 Toutes les commissions du comité régional ont travaillé en ce sens, malheureusement, faute de temps  il 
n'est  pas possible que chacune d'entre elles présente aujourd'hui le bilan de son travail. Je tiens à 
remercier l'ensemble des acteurs de ces commissions. Ils sont nombreux et surtout remarquables en 
travaillant au quotidien auprès des clubs, des licenciés, des jeunes et des moins jeunes. Merci à ceux qui 
s'investissent auprès des instances locales pour faire avancer et souvent aboutir leurs actions et projets. 
Comme après chaque exercice, toutes les commissions ont rédigé un rapport d'activité et l'ont mis à votre 
disposition sur notre site internet régional. Je vous invite à les découvrir, ce serait de votre part, la meilleure 
récompense pour ces bénévoles besogneux et très souvent discrets. 
 

 Les effectifs :  Le sujet de nos inquiétudes 
Depuis 3 ans en Région Centre-Val de Loire  nous sommes passés, et semble t'il irrémédiablement, sous la 
barre des 6000 licenciés : 5845 l'an dernier et aujourd'hui moins de 5700, alors de la moyenne du début des 
années 2000 était de 6400. 

o Le nombre de clubs affiliés reste stable : 153 associations affiliées aujourd'hui, c'est réconfortant 

mais..... 
o La population jeunes (<18 ans) stagne à 4,1%, c'est la moitié de la valeur nationale. 
o Celle des femmes est toujours à 20% (équivalente à la répartition nationale). 
o Ce qui est préoccupant c'est la baisse des nouveaux licenciés qui se poursuit. 358 nouveaux 

licenciés en 2019, pour 457 l'an dernier. Quel aurait été le bilan si nous n'avions pas organisé 
dans les CoDep des réunions d'information "Accueil " et "Accueil des familles" ? Le problème est 
de savoir quel usage et quelle déclinaison de ces réunions ont été faits dans les clubs.  Et s'il le 
faut nous nous remettrons au travail. 

o Redresser la tendance c'est la responsabilité de toutes les structures, et notamment celle des 
clubs. Et les solutions à notre portée sont toujours les mêmes : 

 Nous avons une mission d’accueil que nous devons assumer. 
 Nous devons former nos dirigeants,  nos éducateurs en utilisant le professionnalisme  

reconnu de notre commission régionale de formation.  Dans ce domaine, la Région 
Centre-Val de Loire nous aide financièrement depuis 2018, ce qui n'était plus le cas de 
l'Etat depuis deux ans. Alors pourquoi se priver de ce savoir-faire et de ces moyens ? 

 Nous devons nous faire connaitre localement et à tous les niveaux, montrer nos valeurs 
et nos compétences, nous ouvrir sur l'extérieur, par exemple en  participant (via les 
clubs) à l'action interministérielle de sécurité routière "Savoir Rouler à Vélo". C'est un 
moyen essentiel  d'être attractifs auprès du grand public. Un exposé sur le SRAV sera 
développé tout à l'heure par Nicolas Dubois, conseiller technique régional dédié à notre 
fédération. 

 



 
 
 

 
 S'il manque encore une école de cyclotourisme dans l'Indre et l'Indre & Loire, Il est plus 

que nécessaire, d'y créer au moins des points d'accueil jeunes. Cela dit  
ce devrait être une règle à décliner dans  tous les clubs de la région. 

 La diversification des activités est également une piste de développement de notre discipline, et en voici 
les orientations majeures.  

o Un renouveau de la commission VTT, avec pour objectifs : 
 Gravel dans nos randonnées 
 VTT pour les femmes 
 VTT en tandem pour les handicapés 
 Et SURTOUT, création d'une véritable commission VTT composée de pratiquants adultes 

motivés pour partager leurs expériences et leurs projets.  
 La création d’une base VTT par département parait être un objectif atteignable. Après 

Nogent-le-Rotrou, Levroux, c'est La Châtre  qui a créé en 2019 la deuxième base dans 
l'Indre. Je sais que dans le Loiret il y a un projet qui murit chez les dirigeants de Briare, et 
c'est encourageant.  Poursuivre dans cette voie (plus particulièrement dans les 
départements relativement bien fournis en clubs spécifiques VTT) n’est qu’une question 
d’envie et de volonté pour chacun d’entre nous.  

 
o Les travaux de la commission tourisme  

 A vélo autour du Centre-Val de Loire : le dossier de notre randonnée permanente 
régionale est en cours de validation. 

 Un projet de semaine régionale en juin 2021 à Aubigny / Nère a reçu le feu vert de notre 
comité directeur. Pour l'enrichir d'activités,  il regroupera le challenge du Centre de Juin ,  
la concentration des jeunes du CoReg avec une pratique VTT étoffée . Cette 
manifestation sera largement ouverte hors des frontières de la région et s'adressera à 
tous les pratiquants licenciés on non à notre fédération.  

 

 La nouvelle gouvernance du Sport : Création de l'Agence Nationale du Sport et implications pour les 
fédérations  

o Objectif de l'Etat  : basculer d'un actuel service public "Sport d'Etat" vers une délégation au 
mouvement sportif via l'Agence Nationale du Sport. Cette agence sera partagée entre l'Etat, le 
mouvement sportif (les fédérations, le Comité National Olympique et Sportif), les collectivités 
territoriales, et des acteurs économiques (par exemple : partenaires financiers....). 

o Cette nouvelle gouvernance du Sport ne sera pas sans impact sur le financement du sport (plus 
de CNDS dès 2020), et sur nos modes de fonctionnement  avec une incidence probable sur les 
missions et les responsabilités respectives de nos structures (CoReg, CoDep, Club).  

o La mise en œuvre se fera dans les mois à venir, mais notre mission est d'être, dès à présent, 
attentifs à préserver nos valeurs au cœur de cette révolution.  

 

 Les enjeux de la transition numérique pour notre avenir. 
o Depuis sa création, la FFCT a toujours montré une volonté et une capacité  à s'adapter aux 

évolutions technologiques et aux usages du moment. Ainsi elle a perduré et fédère encore plus de 
110 000 adhérents en 2019. Comme évoqué dans la première partie de ce rapport, force est de 
constater qu'aujourd'hui nous devons réagir à la perte d'adhérents et, surtout, au tarissement des 
nouvelles adhésions. 



 
 
 
Les sociologues du sport sont unanimes sur la nécessité de nous engager dans une stratégie digitale 
ayant pour objectif de capter, ou de fidéliser la génération des adultes trentenaires. Cette 
population a quasiment disparu de nos effectifs alors qu'elle est le potentiel de développement de 
notre discipline. D'ailleurs, cette démarche devrait logiquement s'engager dans toutes les 
fédérations du sport puisqu'elles sont potentiellement toutes affectées par le mal. 
o Une réflexion initialisée en septembre 2018 par le comité directeur fédéral a été suivie, en 

janvier 2019,  par la création d'un groupe de travail "Transition numérique". Il est constitué de 
membres du comité directeur fédéral et des deux commissions Formation et Numérique, de 
salariés du siège fédéral et  d'autres membres volontaires.   

o Les premières conclusions et les grandes lignes du plan d'action ont été présentées à l'ensemble 
des CoReg et des CoDep dans le cadre du séminaire organisé à leur attention en septembre 
dernier. La synthèse de ces travaux  vous sera présentée tout à l'heure par Benoit Grosjean. 

o Voilà un vaste sujet qui devrait occuper beaucoup d'entre nous parmi lesquels des responsables 
de club.  

o Dans cette démarche à venir le club sera, comme il l'est déjà aujourd'hui,  au cœur de l'action de 
la fédération française de cyclotourisme. 

 
 Je vous remercie de votre attention.  
 
 
 
 
 
         Claude ROUZIER 
       Président du CoReg Centre- Val de Loire FFCT 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
          Assemblée générale ordinaire du Comité Régional Centre- Val de Loire de cyclotourisme  FFCT  

 

 
                                                                 

                                                                      Rapport d’activités 2019 

 
 
Je viens ici vous présenter les effectifs et les  activités   du comité régional du Centre – Val de Loire  
de la Fédération Française de Cyclotourisme de l’année écoulée .  
Les équipes de dirigeants avec l’aide des bénévoles sont toujours très actifs auprès des administrations  
et des institutions régionales , ainsi  que dans les structures fédérales .  
 
 
 

      1- Les Effectifs ( au 30 Septembre 2019 )  
 
 
 
-  5529 licenciés , membres individuels inclus ( 5963 au 30 Septembre 2018 ) 

- 149 membres individuels  ( 151 en 2018 ) 
- 153 clubs affiliés à la FFCT ( 153 en 2018 ) 
- 1125  féminines ( 1137 en 2018 ) soit 20,26 % du Centre-Val de Loire , la moyenne nationale 

étant de 21,76 %  
- 243 moins de 18  ans ( 150 en 2018 )  dont 39 féminines soit  4,39 % en Centre-Val de Loire   
 

Une  nouvelle affiliation le 29 Octobre  2018 :  
- 08305  Loco Sport Vierzon (18)   
 

Une structure non ré -affiliée  
- Union Cycliste Henrichemont (18 )  
 

 

- 682 abonnements à la revue dans les clubs ( 750 en 2018 ) soit 12,33 % en Centre-Val de Loire , 
ratio supérieur à la moyenne nationale qui est de 8,63 %.  
- 31 abonnements à la revue chez les membres individuels (41 en 2018 ) soit 20,81 % en Centre-Val de 
Loire , la moyenne nationale étant de 23,04 % . 
 
 
 
  
            2 – Faits marquants  
 
 



- Participation du Codep 36 à la labellisation de la nouvelle base Vtt Sud Berry. Cette deuxième base dans 
l'Indre est une structure bicéphale La Châtre /Poulitgy Notre-Dame. La base a été inaugurée le 26 avril, 
elle fut un excellent support pour l'organisation VTT du Challenge du Centre de juillet. 
 

- Finalisation de la  randonné permanente de la « mémoire du Loiret 1939-1945 » , 4 circuits au départ de 
Châteauneuf sur Loire qui relient les lieux de mémoire des évènements douloureux de la Seconde guerre 
mondiale . 
 
 
    

 
          3 – Le Tourisme  
 
 
- le CODEP 18 organisait un séjour en Corse du 21 au 29 septembre avec 45 participants de 13  clubs 
différents  
 
- Le week end de l’ascension s’est passé  à Meslay ( 71 ) pour les Euréliens avec un séjour « Vélo pour 
tous »   
 
- La concentration Eure et Loir / Loiret ( souvenir Dominique Dauvilliers ) était à Orgères en Beauce le 29  
Septembre 2019.  
 
- Organisation d’une randonnée VTT qui empruntait les circuits du Conseil départemental d’Ânet à 
Châteaudun   le week end de la Pentecôte  
 
- Cette année encore le Codep 41 a reçu deux groupes de chinois , fin Avril et début Mai soit 70 visiteurs 

 
- Sous la houlette de Joseph Poirier , l’Indre et Loire a organisé un séjour à Vendôme (41) et 2 voyages à 
St Jacques de Compostelle . Les féminines du 37 ont participé  à une randonnée « Sur les pas de Georges 
Sand » . 
 
- Toutes les commissions Tourisme et Vélo pour Tous se sont déjà réunies plusieurs fois pour travailler sur 
le VI de « Toutes à Toulouse » en 2020. 121 femmes sont inscrites pour ce voyage itinérant organisé par 
le CoReg. D'autres organisations issues de clubs ou de CoDep de la Région sont également en travail 
préparatoire.      
 
 
 
 
  

                  4 – Formation  
 
-  Les stages « animateurs – Club » : 

10 participants dans le Cher  
9 participants dans le Loiret dont 1 Eurélien  
 3 du  Loir et Cher et 13 de  l’Indre et Loire , stage organisé ensemble   
 

- Stages spécifiques : 
* une journée formation mécanique pour les féminines d’Eure et Loir  



* Deux journée GPS / orientation dans le Loir et Cher , mais également une formation PSGI et utilisation 
des  données   
 

 

-  67 stagiaires ont été formés en Indre et Loire dans 8 stages organisés cette année 

 
 
                      5 – Santé / Sécurité  
 

 

-Beau succès de la réunion plénière Santé/Sécurité à Chanteau le 02 Mars sur le sujet des traumatismes 
musculaires et articulaires. Notre médecin régional Daniel Prieur était l'animateur , il y avait 91 
participants .  
  
- Le Codep 41 organisait une journée sécurité le matin et sport-santé l’après midi  . La commission se 
réjouit de la légère baisse des accidents cette année . 
 

- La réunion du Codep 37 du 06 Avril  a attiré 46 participants, celle du Cher 18 participants à Baugy et 52 à 
Uzay le Venon.  
 

- Reconduction du partenariat avec la préfecture d’Eure et Loir concernant la sécurité routière pour les 
scolaires : primaires et  secondaires , encore plus de 1000 élèves cette année .  
 

- De plus en plus de cyclos se mobilisent pour de bonnes causes comme les féminines de l’Indre et Loire 
qui participaient à « Octobre Rose » à Fondettes . Le département du Loir et Cher a remis un chèque de 
980 € à la ligue « contre le cancer » dans le cadre « Mars bleu » , et 640 € à « Octobre rose » en 2018 . 
 

 

 

 

                       6 – Les Jeunes  
 
 

 
- Le 23 Mars, s'est tenu à St Jean de Braye (45) le Concours Départemental d’Éducation Routière. Comme 
de coutume il était  commun  à Eure et Loir et au Loiret.  Le Cyclo club Abraysien a assuré la logistique de 
la manifestation.. 
-  Le  critérium Jeunes de l'Indre a eu lieu à Vatan, celui du Loir &Cher à Contres et à Jouet sur l'Aubois 
dans le Cher. 
- Il fallait se rendre à La Flèche (Sarthe) pour participer à La semaine nationale et européenne jeunes  du 
6 au 14 juillet. Le contingent du Centre-Val de Loire comprenait 63 jeunes (5 ont participé au Critérium et 
19 au Concours National d'Education Routière). 23 accompagnateurs adultes encadraient et assuraient la 
logistique du groupe.    
- Le Concours National d'Education Routière s'est déroulé du 25 au 27 octobre à Berck (62). 6 enfants de 
moins de 12 ans de la région ont participé. Ils ont été classés 8èmes. 
 

-  Félicitations au club de St Laurent Nouan , son point accueil jeunes va bientôt devenir une école cyclo . 
 

 

 

 



Pour terminer ce rapport , je n’oublie pas de noter que les cyclotouristes du Comité Régional se 
déplacent toujours très nombreux aux manifestations à label national , européen ou international .  
De plus , je vous incite à utiliser les différents outils de communication mis en œuvre par les divers  
comités départementaux ,et également le site de notre Coreg alimenté régulièrement par Roland Bouat , 
le maître de la toile . Pensez à lui fournir vos propres récits agrémentés de photos , afin d’alimenter ce  
formidable outil de communication. I8l est à consulter sans modération .  
     
    
 
 
 
 
 
                                                                                               Stéphanie Barnault  
                                                                                          Secrétaire du CoReg Centre-Val de Loire FFCT  
 
 

     
 

 

A vélo , tout est plus beau .  



 
 

 

 

Bonjour,  

 

 

Veuillez trouver dans les pages suivantes :  

- le compte de résultat global du 01/10/2018 au 30/09/2019 ; 

- la visualisation des actions du 01/10/2018 au 30/09/2019 ; 

- le bilan financier au 30/09/2019 ; 

(Ces trois documents sont issus de l’application en ligne BasiComta) 

- une annexe au compte de résultat 2019 ; 

- le budget prévisionnel 2019 - 2020.  

 

 

L'ordre du jour étant très dense, tous ces chiffres ne seront pas détaillés lors de 

l'Assemblée Générale, seuls quelques uns seront commentés.  

 

En vous remerciant de votre compréhension,  

 

Bien cordialement.  

 

G. Guillet 



CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60-Achat
3518,62

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 49395,00

Achats d'études et de prestations de services 755,83 Prestation de services 49226,50

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 245,01 Vente de marchandises 168,50
Fourniture d'entretien et de petit équipement 2403,68 74- Subventions d exploitation 23558,53

Autres fournitures 114,10 Etat: CNDS / ANS 0
61 - Services extérieurs 2250,49 Région(s): 2250,00

Locations 2184,60 Fédération 19808,53

Entretien et réparation 65,89 Autres recettes (CROS) 1500,00
62 - Autres services extérieurs 16012,14 75 - Autres produits de gestion courante 2039,97

Publicité, publication 1125,94 76 - Produits financiers 303,30

Déplacements, missions 14202,84 77 - Produits exceptionnels 0

Frais postaux et de télécommunications 508,63 78 Reprises sur amortissements et provisions 0

Services bancaires, autres 174,73 79 - transfert de charges 0

63 - Impôts et taxes 0 TOTAL DES PRODUITS 75296,80

64- Charges de personnel 0 87 - Contributions volontaires en nature 0

65- Autres charges de gestion courante 27167,89 TOTAL DES PRODUITS 75296,80

66- Charges financières 0

67- Charges exceptionnelles 0

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0

TOTAL DES CHARGES 48949,14

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0

TOTAL DES CHARGES 48949,14

RESULTAT 26347,66

Compte de résultat global du 01/10/2018 au 30/09/2019



Action Dépense Recette Solde
AG Coreg 493,63 0,00 -493,63

Aide Concentration Jeffredo 90,00 0,00 -90,00

Aide sur Actions 0,00 750,00 750,00

Chérubins 1345,00 1118,00 -227,00

CNER 632,60 0,00 -632,60

Concentration jeunes 584,83 585,00 0,17

Cotisations 287,00 0,00 -287,00

CRER 646,47 0,00 -646,47

Critérium régional 2509,52 860,00 -1649,52

Formation 1669,31 800,00 -869,31

Formation JEF 1500,00 0,00 -1500,00

Frais de déplacement Codir 3298,10 0,00 -3298,10

Frais de déplacement commissions 1246,75 0,00 -1246,75

Autres déplacements 1199,63 0,00 -1199,63

Maintenance Trésorerie CDOS 37 60,00 0,00 -60,00

PLJ Concentration Jeunes 270,00 540,00 270,00

PLJ Critérium Régional 0,00 0,00 0,00

PLJ Semaine Jeunes 0,00 3128,40 3128,40

Récompenses 1060,44 0,00 -1060,44

Ristourne FFCT 0,00 12944,22 12944,22

Semaine jeunes 14341,06 11510,00 -2831,06

V. I. La Rochelle 3523,53 12193,47 8669,94

V. I. Toulouse 10157,43 24200,00 14042,57

Visualisation des actions du 01/10/2018 au 30/09/2019



Immobilisations incorporelles Fonds propres : Report à nouveau 57060,43

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 26347,66

Autres immobilisations financières

Autres fonds associatifs : Subventions 

d'investissement 0

Total actif immobilisé 0 Total fonds associatifs et réserves 83408,09

Créances 0 Emprunts et dettes accumulées 0

Disponibilités / Trésorerie 83408,09 Fournisseurs et comptes rattachés 0

Charges constatées d'avance 0 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0

Total actif circulant 83408,09 Produits constatés d'avance 0

Total dettes 0

TOTAL ACTIF 83408,09 TOTAL PASSIF 83408,09

ACTIF
Patrimoine de l'association

PASSIF
Ressources financières de l'association

BILAN au 30/09/2019

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

0

ACTIF CIRCULANT DETTES



 
 

 

ANNEXE AU COMPTE DE RÉSULTAT DU 01/10/2018 AU 20/09/2019 

 

 

 

A - Les états financiers ont été élaborés sur la base d'une comptabilité "Recettes - Dépenses". 

B - Informations sur le résultat positif : 

 - Au 30 septembre 2018, le bilan financier du V. I . Amboise - La Rochelle n’était pas arrêté. Le mali 

provisoire de 8670,00 € se retrouve dans les recettes du bilan 2019. 

 - Au 30 septembre 2019, l’acompte versé par les participantes au V. I. Orléans - Toulouse est de 

24.200,00 €, la somme engagée par le coreg est de 13.802,43 € et celle apparaissant dans le compte de 

résultat est de 10.157,43 €. 

 Voir les deux dernières lignes du document « Visualisation des actions ». 

 - Également au 30 septembre 2019, 316,60 € de frais versés aux encadrants de la SNEJ n’étaient pas 

retirés et tous les frais imputables à la concentration des Chérubins n’étaient pas connus. 



CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60-Achat
2670,00

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 44000,00

Achats d'études et de prestations de services 500,00 Prestation de services 43800,00

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 250,00 Vente de marchandises 200,00
Fourniture d'entretien et de petit équipement 1800,00 74- Subventions d exploitation 27000,00

Autres fournitures 120,00 Etat: CNDS / ANS
61 - Services extérieurs 2900,00 Région(s): 4500,00

Locations 2800,00 Fédération 22500,00

Entretien et réparation 100,00 Autres recettes (CROS)
62 - Autres services extérieurs 15875,00 75 - Autres produits de gestion courante 1000,00

Publicité, publication 1200,00 76 - Produits financiers 305,00

Déplacements, missions 14000,00 77 - Produits exceptionnels

Frais postaux et de télécommunications 500,00 78 Reprises sur amortissements et provisions

Services bancaires, autres 175,00 79 - transfert de charges

63 - Impôts et taxes TOTAL DES PRODUITS 72305,00

64- Charges de personnel 87 - Contributions volontaires en nature

65- Autres charges de gestion courante 50860,00 TOTAL DES PRODUITS 72305,00

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement)

TOTAL DES CHARGES 72305,00

86- Emplois des contributions volontaires en nature

TOTAL DES CHARGES 72305,00

Budget Prévisionnel 2019 - 2020



 
 

Bilan 2018/2019 de la commission Santé-Sécurité 
 

Organisation de la commission régionale Santé-Sécurité : 

La commission Santé-Sécurité est composée de 10 membres : 
✓ Médecin régional : Daniel Prieur 
✓ Délégué Sécurité Régional : Benoît Grosjean 
✓ Délégué Sécurité Départementaux : Gilbert Mousset (18), Francis Vivier (28), Jean-

Claude Monnet (36), Hubert Coispeau (37), Gilles Duvoux (41) et Guy Bruneau (45) 
✓ Jean-Marie Berthin, Marie-Jo Duboel 

La commission s’est réunie en 2 occasions en 2019 : le 23 février à Nouan le Fuzelier et le 
12 octobre à St Jean de la Ruelle. 

 

Retour sur l'accidentologie 2018 en Centre-Val de Loire :  

Au terme de l’analyse des déclarations 2018, les points suivants sont mis en évidence 
(détail en pièce jointe) : 
✓ Les accidents déclarés interviennent en très grande majorité sur la route (78%) et peu 

en VTT (8%). N’oublions pas toutefois que notre pratique reste largement routière. A 
signaler que 8% des accidentés ne savent pas où s’est déroulé leur accident (?). 

✓ 1 accident sur 3 se termine par une hospitalisation. 
✓ 2 accidents sur 3 interviennent lors d’une sortie en groupe. 
✓ Les accidents en ligne droite sont les plus fréquents (54%) devant ceux en virage 

(16%), sachant qu’un accident sur 7 est intervenu sur aucun terrain (?). 
✓ L’infrastructure est majoritairement exempte de reproche (46%), un revêtement 

défectueux n’étant en cause qu’une fois sur 5. 
✓ 4 fois sur 5 le cyclotouriste tombe seul, sans en entraîner d‘autres dans sa chute. 
✓ 1 fois sur 3 l’inattention est la cause principale de l’accident, devant la qualité de 

l’infrastructure (25%). 
✓ 1 fois sur 2 le tiers (quand tiers il y a) est un autre cycliste, mais les véhicules 

automobiles sont malgré tout en cause dans 30% des accidents. 
✓ 2 fois sur 3 le tiers circule dans le même sens que l’accidenté. 
✓ Le port du casque et/ou du gilet jaune continue à être une habitude au quotidien des 

cyclotouristes. 
✓ Pour terminer, il nous faut constater qu’un sinistre s’est terminé par le décès du 

cyclotouriste. 
 

 Séminaire national Sécurité : 

La commission régionale était représentée par Jean-Claude Monnet (délégué sécurité 
Indre) au séminaire national Sécurité du 5 octobre au siège fédéral à Ivry sur Seine. 



Activité pratiquée 18 28 36 37 41 45 CoReg
non renseigné 2 2 6 10 8%
Cyclosportive 2 2
Rando pédestre 0
Route 7 14 4 25 21 22 93 78%
Tandem 1 1
Trajet vélo 1 1 1 3
Tricycle 0
VTC 0
VTT 1 1 1 6 1 10 8%
Total 10 16 4 29 36 24 119

Hospitalisation 18 28 36 37 41 45 CoReg
NON 9 11 1 17 22 17 77
OUI 1 5 3 12 14 7 42 35%
Total 14 14 5 22 26 24 119

Contexte 18 28 36 37 41 45 CoReg
groupée (club) 7 9 3 14 17 16 66 55%
individuelle (hors club) 1 7 1 13 14 8 44 37%
non renseigné 2 2 5 9

2018
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Nombre de sinistres Centre-Val de Loire



Type de voie 18 28 36 37 41 45 CoReg
Chemin / Sentier 1 1 6 1 9
Piste cyclable 1 1 3 2 7
Route 6 8 4 19 20 18 75 63%
Rue 2 4 6 3 3 18 15%
Bande cyclable/accôtement revêtu 1 1
non renseigné 2 1 2 4 9

Caractéristiques 18 28 36 37 41 45 CoReg
Entrée / Sortie piste cyclable 2 1 3
Intersection 2 3 2 2 9
Ligne droite 6 6 2 15 19 16 64 54%
Rond-point 2 4 1 7
Virage 1 3 2 5 3 5 19 16%
non renseigné 3 3 2 9 17

Infrastructure 18 28 36 37 41 45 CoReg
Chaussée glissante 1 1 2 3 2 9
Gravillons 1 1 2 4
Ilot central 1 2 3
Largeur de voie insuffisante 1 1 2
Obstacle 1 1 1 1 4
Ralentisseur 1 1 2
Revêtement défectueux 1 3 3 7 4 18 15%
Sans objet 3 6 2 19 12 13 55 46%
Non renseigné 4 3 3 12 22 18%

Type d'accident 18 28 36 37 41 45 CoReg
Chute collective 1 1 2 8 12
Chute individuelle 6 13 4 24 32 16 95 80%
Non renseigné 3 2 3 4 12

Causes 18 28 36 37 41 45 CoReg
Conditions météo défavorables 1 1 4 1 7
Défaut maitrise du tiers 1 6 1 7 2 5 22 18%
Inattention 1 4 1 8 13 7 34 29%
Infrastructure 2 5 7 8 8 30 25%
Malaise 1 2 1 1 5
Mécanique 2 1 3
Non renseigné 3 1 1 4 7 2 18 15%

Tiers 18 28 36 37 41 45 CoReg
Animal 1 1 1 1 4
Autre cycliste 3 3 7 8 21 49%
Délit de fuite 1 1
Piétons/roller 1 1
Poids lourd 2 1 3
Véhicule léger 1 2 1 6 3 13 30%



Sens de déplacement du tiers 18 28 36 37 41 45 CoReg
A gauche 1 1
Carrefour (venant de gauche) 1 1 2
Entrée de giratoire 1 2 3
Même sens 1 3 4 8 8 24 62%
Piétons traversant 1 1
Sens opposé 1 2 1 1 5
Sortie de giratoire 1 1
Tiers tourne à droite 1 1 2

Casque & Gilet jaune 18 28 36 37 41 45 CoReg
Ni casque, ni gilet jaune 1 1 2 2%
Casque 5 11 3 23 17 18 77 65%
Casque + gilet jaune 3 3 1 4 14 4 29 24%
Non renseigné 2 2 2 4 1 11 9%

Décès 18 28 36 37 41 45 CoReg
NON 9 16 4 29 36 24 118
OUI 1 1



FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMITE REGIONAL-CENTRE VAL DE LOIRE 

RAPPORT DE LA COMMISSION CHALLENGE DU CENTRE 

CHALLENGE DU CENTRE 2019 

 Comment va le Challenge du Centre ?  

 Si l'on n'a que peu d'espoir de retrouver la fréquentation du siècle dernier on note une 

fréquentation régulière et constante autour de 3000 participants depuis 4 à 5 années. 

 2936 cyclotouristes ont participé au Challenge cette année. Ce chiffre inclus les cyclo-

découvertes et la Concentration Louis JEFFREDO. C'est une progression de 170 unités par rapport à 

2018. Le challenge de Ste Solange a été le plus fréquenté avec 776 participants dont 281 vététistes, à 

l'opposé seuls 331 cyclos se sont retrouvés à La Châtre.  

 120 clubs ont participé au moins une fois. C'est 75 % des clubs qui ont donc été présents même 

si ce n'est qu'une fois et avec un de leurs licenciés. On note à ce sujet une absence de nombreux clubs 

vététistes purs. Difficile d'expliquer ce désintérêt : manque de motivation, d'information ? 

 Est ce que la météo incertaine, et pluvieuse parfois, ainsi qu'un éloignement géographique de 

certaines organisations suffisent à expliquer ce manque de dynamisme ? Pas sûr !  

 

 Nombre d’organisateurs ont innové dans de nombreux domaines.  

 Les cyclo-découvertes du samedi après-midi sont toujours aussi courues. Nous avons eu cette 

année une cyclo-découverte urbaine à La Source et une piéto-découverte humide à Ste Solange. 

 D'autres innovations ont contribué à la réussite de certains challenges.  

 Ste Solange s'est associé avec réussite à un club VTT voisin même si certains principes de notre 

fédération ont été bousculés. 

 Autre innovation la présence d'un food truck à St Georges. Ce fut remarqué, de même pour la 

décoration.  

 Même si les randos du dimanche à Contres furent noyées, on se rappellera du repas du samedi 

soir, des histoires et des costumes locaux. 

 

 Ceci ne doit pas cacher quelques lacunes.  

 L'accueil des participants à la Concentration Louis JEFFREDO a été quelquefois négligé et les 

récompenses aux clubs absentes.  

 Les inscriptions avec le PSGI, bien que mieux gérées, ont provoqué quelques problèmes liés à un 

manque de rigueur ou d'expérience. Il convient de rester vigilant à ce propos.   

 A noter également une attitude discriminante, en contradiction avec la charte des organisations, à 

l'égard des non-licenciés vététistes lors d'un Challenge. Le Comité Directeur a exprimé son désaccord 

aux organisateurs sans les faire changer d'avis malheureusement !  

 Nous avons constaté que le cahier des charges était quelquefois négligé ( respect des horaires, 

récompenses, accueil, ravitaillements..). Une meilleure coordination entre les différents intervenants 

devra être de mise. 

 

 La commission n'oublie pas l'avenir !  

 Une réflexion est engagée sur la périodicité du Challenge. Devons nous maintenir les 6 

Challenges annuels ou, sur la suggestion de membres du Comité Directeur, évoluer sur 3 ou 4 



challenges par an ? Ce sujet a été longuement discuté en commission sans aboutir à une prise de position 

unanime.  

 A l'heure actuelle le format de 6 randonnées annuelles est maintenu pour 2020 et 2021. La 

réflexion est bien sûr engagée et devra être un point essentiel de travail de la nouvelle commission et du 

nouveau Comité directeur qui émergeront des élections 2020. 

 

 Pour reprendre la question du début, le Challenge du Centre se porte bien. Il n'y a pas péril en la 

demeure pour sa pérennité mais chaque licencié doit être bien conscient que ce trésor du Comité 

régional est fragile et mérite l'attention de tous. Longue vie à lui !  



           Assemblée Générale Comité Régional FFCT Centre-Val de Loire 17 novembre 2019   à Vierzon (18)                   

                                                                 Rapport Commission Vélo pour tous 

 

1-La Concentration des Chérubins 

 

Cette concentration a été créée il y a 20 ans, et François Prétot (MSD Chartres), membre de la commission Vélo 

pour tous, y participe depuis 2010. Il a déjà organisé celle de 2011 à Saint-Fargeau (89) et s’est proposé pour 

organiser, avec sa fille Maëlle,  une concentration nationale des Chérubins sous la responsabilité du comité régional 

FFCT du Centre-Val de Loire.  

Cette concentration s’est déroulée durant le week-end de Pentecôte du 8 au 10 juin 2019 au camping du Parc à 

Nibelle (45) en forêt d’Orléans. Il y avait 87 inscrits dont 37 enfants, auxquels il faut ajouter 4 couples de bénévoles 

du CoReg  licenciés, ainsi que des membres du club Orléans Cyclotouriste venus présenter des activités de parcours 

de maniabilité et d’orientation durant une journée. 

Parmi les 22 familles représentées, 5 d’entre elles n’avaient aucun membre licencié. La plupart du temps, une 

seule personne est licenciée par famille, ce qui fait que seuls 38 adultes et 9 enfants étaient licenciés. Cette 

manifestation labellisée a en effet la particularité d’être ouverte à tous, licenciés ou non, car elle se veut être une 

vitrine de notre fédération. 

La plupart avait déjà participé au moins une fois et 4 familles venaient pour la première fois. Il n’y avait aucun 

participant des villages aux alentours de Nibelle malgré la publicité faite, ainsi qu’aucun parent d’enfants licenciés 

dans nos écoles de cyclotourisme. 

Quatre régions étaient représentées : 

       * Centre- Val de Loire : 8 familles  17 adultes  19 enfants 

       * Nord -Pas de Calais:  8 familles  18 adultes      8 enfants 

       *  Ile de France :          4 familles    9 adultes       6 enfants 

       *  Normandie :              2 familles    6 adultes       4 enfants 

Les journées se sont déroulées ainsi : 

-vendredi 7 juin : accueil des participants. 

- samedi 8 juin : Vitry-aux-Loges, canal d’Orléans et son histoire, pique-nique à la base de loisirs de 

Combreux avec parcours de maniabilité proposé par OCT, belvédère des Caillettes avec parcours 

d’orientation, pot d’accueil. 

- dimanche 9 juin : château du Hallier, château de Chamerolles et pique-nique, visite de la roseraie André Eve, 

pot des régions. 

- lundi 10 juin : visite d’une ferme pédagogique, repas commun de clôture. 

Les enfants, ainsi que leurs parents ou grands-parents ont été satisfaits des trois jours passés en forêt d’Orléans. Il 

faut remercier l’organisateur François, le CoReg pour son aide matérielle, et les couples bénévoles licenciés du 

CoReg qui ont permis la réussite de cette manifestation. 

 

2-Le voyage itinérant féminin « Toutes à Vélo Toulouse 2020 » 

 

*121 femmes de la région Centre-Val de Loire sont inscrites pour participer au VI du CoReg. A ce jour : 7 du 

Cher, 17 de l’Eure-et-Loir, 1 de l’Indre, 39 de l’Indre-et-Loire, 37 du Loir-et-Cher, 20 du Loiret. Elles seront 

accompagnées de 4 membres élus du comité directeur du comité régional : Didier Boisseau, Gérard Guillet, Jean-

Claude Pereira, Claude Rouzier. 

Les 8 étapes ont été définies avec une moyenne d’environ 100 kilomètres journaliers (de 85 à 105 km). 

Samedi 5 septembre 2020 : Orléans - Ethic Etapes Romorantin (41) 

Dimanche 6 septembre : Romorantin- Domaine de Bellebouche à Mézières-en-Brenne (36) 

Lundi 7 septembre : Mézières-en-Brenne - Ethic Etapes Lathus (86) 

Mardi 8 septembre : Lathus- Camping Le Verdoyer Champs Romain (24) 

Mercredi 9 septembre : Champs Romain- Camping Le Pontillou et Centre de vacances Villamblard (24) 

Jeudi 10 septembre : Villamblard- La Base Centre Omnisport Le Temple-sur-Lot (47) 

Vendredi 11 septembre : Le Temple-sur-Lot- Ancien carmel et deux gîtes d’étape à Moissac (82) 

Samedi 12 septembre : Moissac- B&B Toulouse Centre (31) 

Dimanche 13 septembre : circuit d’une vingtaine de kilomètres programmé par la fédération, suivi d’un pique-

 nique géant à la prairie des filtres, puis retour en car vers Orléans. 

 



Les parcours seront affinés lors de prochaines réunions et leur descriptif, avec les sites BPF rencontrés, sera 

finalisé pour l’envoi aux participantes. 

Deux fourgons à bagages suivront ainsi qu’un minibus. Deux cars dont un, attelé d’une remorque spéciale pour le 

transport des vélos, viendront à Toulouse chercher les participantes pour le retour. Un autre véhicule sera nécessaire 

pour rapatrier tous les vélos en complément des deux fourgons qui ne transporteront plus les bagages (dans les soutes 

des cars), mais des vélos.  

Il faudra ensuite, lors de prochaines réunions, prévoir la répartition dans les 8 groupes, ainsi que dans les divers 

hébergements. Il faudra également trouver les lieux de pique-nique avec des salles pouvant abriter 125 personnes, les 

accompagnateurs se chargeant de l’achat des repas du midi. 

 

* Deux comités départementaux organisent également un voyage itinérant vers Toulouse : 

         - le Loir-et-Cher avec 33 participantes et  4 accompagnateurs au départ du Blanc, en 7 étapes de 55 à 72 km. 

         - l’Indre avec une vingtaine de participantes. 

 

* Un recensement se fait pour savoir si des clubs de la région Centre-Val de Loire ont l’intention de participer à un 

voyage itinérant vers Toulouse, en dehors des projets décrits ci-dessus. 

 

3-Projets 2020 

        - Etudier l’éventualité d’une journée VTT féminine. En effet, le comité directeur du CoReg a été sollicité par 

Eric Drussant (Vélo Club Dunois), coopté par le CoReg pour animer la partie VTT. Eric se propose d’organiser une 

balade VTT accompagnée, à destination des femmes. 

         - Etudier la possibilité d’animations en destination des handicapés. Eric Drussant, qui possède un tandem 

VTT et a déjà participé à de telles journées pourrait travailler sur ce sujet en symbiose avec les deux commissions 

"Vélo pour tous" et "VTT". 

         - Finaliser et réussir l’organisation de « Toutes à vélo Toulouse 2020 ». 

 

 

Marie-Claude Petit 

Commission Vélo pour tous 

Comité Régional Centre-Val de Loire de la FFCT 

 

  

 

 

 

 

 



Comité régional de Cyclotourisme du Centre-Val de Loire 

Assemblée générale – Vierzon (18) – 17 novembre 2019 

Rapport de la Commission Formation 

Si l’année dernière était qualifiée de plutôt « tristounette » pour la commission formation, cette année 2019 est 

nettement plus aboutie. 

Composition de la commission régionale de la formation 
Les membres de la commission régionale de formation (les statuts attribuent 8 membres) :  

 Roland Bouat, instructeur fédéral, référent et coordonateur de la commission 

 Micheline Bouat, monitrice fédérale, tourisme 

  Jean-Pierre Chauveau, moniteur fédéral (DRJ, DDF 18) 

 Didier Poullain (DDF28) 

 Laurent Ville (DDF 36) 

 Joseph Poirier, moniteur fédéral (DDF 37) 

 Jean-Marie Berthin, moniteur fédéral (DDF 41) 

 Didier Boisseau, moniteur fédéral (DDF 45) 

L’ETR (Équipe Technique Régionale) ajoute aux membres de la commission, les « experts » suivants : 

 Claude Rouzier, président du COREG 

 Benoît Grosjean, Délégué Régional Sécurité 

 Daniel Prieur, médecin, élu sur le poste médecin 

 Claudine Boisseau, monitrice fédérale, infirmière 

Émanation de la DRCSPP, l’ETR ne semble plus du tout sollicitée et n’existe donc que pour mémoire de cette 

mandature. La convention triennale signée en septembre 2017 n'a été suivie d'effet (subvention) qu'une seule année 

en 2018 !   

Effectif des éducateurs dans le COREG Centre-Val de Loire 
 163 animateurs-club 

 15 jeunes éducateurs fédéraux 

 43 initiateurs-club 

 32 moniteurs fédéraux 

 1 instructeur fédéral 

Soit 254 éducateurs dans le COREG Centre-Val de Loire pour 6 comités départementaux et clubs. Cela représente 37 

éducateurs supplémentaires en 2019 (+30 animateurs-club, + 6 JEF, +1 initiateur). 

77 clubs du COREG n’ont aucun éducateur 

Bilan du DRF (Délégué Régional à la Formation) 
549 courriels échangés avec la commission formation, les stagiaires et la CNF (Commission Nationale de Formation). 

10 journées d’encadrement de stages de formation d’éducateurs. 



Le DRF est aussi membre de la CNF et, à ce titre, participe aux travaux des groupes de travail « transition 

numérique » et « modularisation » (en responsabilité de ce groupe de travail. 

Gestion du fichier régional des éducateurs (mise à jour, vérification et suivi du fichier national avec 402 fiches 

d’éducateurs dont 294 éducateurs actifs pour 6 comités départementaux. 

Bilan objectif de la formation dans le COREG Centre-Val de Loire de la FFCT 
Officiellement, il y a eu 20 stages qui se sont tenus dans le COREG Centre-Val de Loire. (21 sont inscrits sur le site 

fédéral en raison de l’application de règles administratives). Rappelons qu’avec l’informatisation des inscriptions aux 

stages, seules les données issues du site fédéral peuvent être prises « officiellement » en compte. 

Formation des dirigeants 
 Dirigeants en 37 avec 22 participants 

 Dirigeants en 41 avec 36 participants 

 Dirigeants en 45 avec 31 participants 

Soit 3 stages (courts) avec 89 participants licenciés sur 3 demi-journées ou soirées. 

Formation spécifiques en codep 
 Mécanique en 37 avec 12 participants 

 Informatique en 37 avec 12 participants 

 Flécheur en 37 avec 5 participants 

 GPS/orientation en 37 avec 8 participants à la session 1 et 12 à la session 2 

 Sécurité en 37 avec 40 participants 

 Sport-santé en 41 avec 21 participants 

 Sécurité en 41 avec 18 participants 

 GPS/Orientation en 41 avec 13 participants 

 Sport-santé en 45 avec 66 participants 

Soit 10 stages avec 207 participants licenciés sur 11 demi-journées ou soirées. 

Formation des éducateurs 
 Animateur-club en 18 avec 10 participants (durée 2 jours) 

 Animateur-club en 41 avec 15 participants (37 et 41) (durée 2 jours) 

 Animateur-club en 45 avec 10 participants (28 et 45) (durée 2 jours) 

 Initiateur-club avec 8 participants (tous ont obtenu la qualification) (durée 4 jours) 

 Jeunes éducateurs fédéraux avec 15 inscrits et 14 participants dont 1 pour la formation initiateur-

club à titre exceptionnel. Ce stage accueillait 5 jeunes du COREG Ile-de-France. (durée 5 jours) 

 Réactualisation des initiateurs club et des moniteurs fédéraux avec 25 participants (durée 1 jour) 

Soit 6 stages avec 82 participants sur 16 jours. 

Le nombre d’éducateurs  

Le COREG Centre-Val de Loire et ses 6 comités départementaux ont donc assuré l’équivalent de 46 demi-journées de 

formation. Le nombre d’éducateurs s’est donc accru de 35 nouveaux animateurs-club et de 8 jeunes éducateurs-

fédéraux. Le nombre d’initiateurs-club a vu 9 animateurs-club devenir initiateurs-club. Nous savons déjà que certains 

licenciés sont allés se former dans d’autres COREG mais les données ne sont pas encore toutes connues. 

Quelques éducateurs ont signifié leur intention d’arrêter d’user de leur qualification (au moins 2 moniteurs fédéraux 

et 1 initiateur-club) pour des raisons personnelles. Nous devons aussi déplorer quelques décès parmi les éducateurs 

et aussi des non-renouvellements de licence. 



Des nouveautés dans la formation 
Les stages spécifiques et les formations animateurs-club seront dorénavant entièrement gérés par les DDF (Délégués 

Départementaux à la Formation) tout en restant sous la responsabilité du DRF (Délégué Régional à la Formation). 

La formation des Jeunes éducateurs fédéraux sera désormais de 4 jours (le succès de l’expérience faite dans notre 

COREG, à Cepoy en octobre, nous conforte dans cette voie). 

Les outils du formateur commencent à se déployer vers les stages spécifiques (les responsables pédagogiques de ces 

stages doivent contacter leur DRF pour davantage d’informations). Malheureusement tous ces stages ne sont pas 

encore couverts. 

Les actualisations des qualifications initiateurs-club restent inchangées avec deux éléments : 

 la participation à la journée régionale des éducateurs avant la fin des 5 ans de validité de la qualification. Il 

est à noter que la journée des éducateurs est la reproduction de ce que le COREG Centre-Val de Loire avait 

initialisé et pérennisé depuis quelques années via le séminaire régional à la formation. 

 la fourniture d’un rapport des activités effectuées depuis la dernière fourniture de ce rapport (ou depuis le 

stage de formation). Là aussi le COREG pratiquait déjà cette formule en attendant des instructions plus 

précises. 

Les actualisations des qualifications des moniteurs-fédéraux ont un peu évolué vers davantage de simplification : 

 participation à la journée des éducateurs comme les initiateurs-club. 

 fourniture du rapport des activités  comme les initiateurs-club  

 fourniture d’un compte-rendu de 3 actions liées aux compétences des moniteurs fédéraux comme 

l’organisation de séjour, l’organisation de rencontres de jeunes, l’organisation d’un stage de formation… 

A noter que pour les réactualisations de toutes les qualifications, la durée est maintenant de 5 ans mais qu’il n’y a 

pas de « période tampon » : l’actualisation doit donc se faire avant la fin de la période de 5 ans. 

Perspectives 2020 
Les codep peuvent dès maintenant inscrire leurs stages de formations spécifiques et leurs stages de formation des 

dirigeants sur le site fédéral (s’adresser au DDF). Rappel : seules les inscriptions via le site fédéral sont prises en 

compte dans les compétences des participants. 

Le COREG souhaite organiser un stage de formation initiateurs-club mais l’instructeur stagiaire qui avait pris ce 

dossier en charge ne peut plus assurer cette tâche. Une autre solution est à l’étude probablement pour le 4ème 

trimestre 2020 : les stagiaires moniteurs se verront proposer de constituer une équipe pour gérer un tel stage de la 

mise en place à l’évaluation finale en passant par l’organisation pédagogique et la gestion. 

Le COREG met en place un stage de formation de moniteurs-fédéraux au vu du nombre d’initiateurs-club intéressés. 

Il se tiendra sur 3 week-ends en janvier, en mars et en octobre. Il sera encadré par un instructeur fédéral, 3 

moniteurs fédéraux et le médecin élu au codir du COREG. Les inscriptions sont d’ores-et-déjà ouvertes sur le site 

fédéral (stage n°838). 

La journée des éducateurs se tiendra le 19 janvier 2020 au CRJS de Salbris. Les inscriptions sont d’ores-et-déjà 

ouvertes sur le site fédéral (stage n°837 pour les initiateurs-club et n°838 pour les moniteurs-fédéraux). 

Dans notre COREG qui comprend 6 comités départementaux, il n’y a qu’un seul instructeur actif alors qu’il devrait y 

en avoir au moins un par département. Une formation se tiendra en 2020 au gite des Quatre vents à Aubusson 

d’Auvergne. Tous les moniteurs fédéraux peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site fédéral (stage n°829). 

Nouan-le-Fuzelier, le 02/11/2019 

Roland Bouat, DRF 



 

ASSEMBLEE GENERALE DU COREG  CENTRE VAL DE LOIRE 

VIERZON LE 17 NOVEMBRE 2019 

COMPTE RENDU COMMISSION JEUNES  

 

  1-Effectifs 

Au 31/10/ 2019, le Coreg compte 235 jeunes de moins de 18 ans dont 38 féminines. 

Moins 16 jeunes par rapport à 2018 

 Pyramide des âges : 

De 0 à 7 ans =   27  dont 8 féminines 
De 8 à 12 ans =   95 dont 17 féminines                                                                                                                                                                                                                                     
De 13 à 17 ans = 111  dont 13 féminines  
18 ans     =     8 dont 1 féminine 

                                                                                   

8 Ecoles « cyclo », avec 148 jeunes,  moins 21 jeunes par rapport à 2018 

05959  RANDONNEURS JOUETTOIS       (18)      26 jeunes                                                                                                                  

04129  LES CYCLOS DE ST GEORGES   (28)   25 jeunes                                                                                                                              

04161  SOLOGNE CYCLOTOURISME       (41)     5 jeunes                                                                                                                       

03219  ASS SP LOISIRS D ORCHAISE      (41)   24 jeunes                                                                                                                           

05800  CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS  (41)       7 jeunes                                                                                                                            

07341  NOUAN RANDO                              (41)   20 jeunes                                                                                                                     

00020  ORLEANS CYCLO TOURISTE       (45)   21 jeunes                                                                                                                             

02499  SMOC CYCLOTOURISME  (45)   20 jeunes 

A noter que deux écoles cyclo progressent en 2019, ST Georges et Nouan.  

 4 Points d’accueil jeunes actifs, avec 18  jeunes  

07774  AMICALE DES CYCLOS D UZAY LE VENON   (18)   5 jeunes                                                                                                        

07792  UNION SPORTIVE DE YEVRES CYCLO           (28)   2 jeunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

07672 CYCLO CLUB DE VATAN           (36)   3 jeunes 

05083  CCRV41 - ST LAURENT-NOUAN                       (41)   8 jeunes    

Le point d’accueil jeunes ayant la plus forte progression depuis sa création en 2018 

est CCRV41 ST Laurent-Nouan avec plus 62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Soit 166 jeunes dans des structures, écoles cyclo ou point d’accueil jeunes. . 

69 jeunes  de moins de 18 ans sont licenciés dans des clubs sans structures 

spécifiques pour les accueillir (école de cyclotourisme et point d’accueil jeunes). 

Pourquoi ces jeunes ne sont-ils pas  en école ou en PAJ, alors posons nous  les 
bonnes questions quant à l’avenir de l’accueil des jeunes dans nos clubs, ne l’oubliez pas 
c’est l’avenir de notre Fédération, trop peu de club veulent franchir le pas pour les accueillir. 
Je trouve que c’est regrettable, car on y trouve tellement de plaisir, plaisir réciproque puisque 
certains de nos jeunes dès leur 18 ans rejoignent l’équipe d’encadrement après une 
formation.  Il ne faut pas oublier que l’accueil des jeunes est source d’échanges et de 
reconnaissance inter- générationnelle. 



 
2-Organisations fédérales 

Tous ces jeunes participent aux organisations Départementales, Régionales et Fédérales 

mises en place pour satisfaire leur plaisir de pédaler entre eux: les critériums Route et VTT, 

le Concours d’Education Routière, la Concentration Régionale, la Semaine Nationale des 

Jeunes, le Trait d’Union, la Semaine Fédérale et bien entendu les nombreuses sorties 

inscrites aux calendriers des clubs. 

3 –Organisations Régionales du coreg 

Concours d’Education Routière  
Le Concours d’Education Routière pour les jeunes de 8 à 12 ans a eu lieu à Lamotte 
Beuvron (41) le 4 mai avec 51 participants, 19 de 7 clubs FFCT et 32 de l’école Charles 
Péguy. Il en fallait du courage aux jeunes pour affronter la pluie et les bourrasques qui 
mettaient à mal le circuit. A noter la quasi parité entre filles et garçons. Un grand merci aux 
clubs participants : Vernouillet, Pouligny ST Pierre, Sologne Cyclotourisme (Romorantin), 
Orchaise, Orléans CT, Cyclos ST Georges sur Eure, les Randonneurs Jouettois  sans 
oublier la municipalité de Lamotte Beuvron pour son soutien logistique et bien entendu la 
famille Bouat pour l’organisation. RDV à Lamotte Beuvron le 28 mars pour l’édition 2020. 
 
Critérium Régional  
 Les 18 et 19 mai derniers  ont eu lieu les finales régionales des critériums route et VTT. 
26 jeunes et 19 adultes pour l’encadrement et l’organisation avaient RDV à  Vatan (36). 
Cette année, comme en 2018, seulement 4 Codep étaient présents (Cher, Eure et Loir, Loir 
et Cher, Loiret), les jeunes venus de 7 écoles cyclo ont participé aux épreuves VTT et route. 
Le changement des vacances scolaires a fortement influé sur la participation avec moins 8 
jeunes par rapport à 2017. Cette année encore la catégorie des 13-14 ans était la plus 
représentée. 
 
Codep 18 : Randonneurs Jouettois   6 participants       
Codep 28 : Cyclos ST Georges   6 participants 
Codep 41 : ASL Orchaise    4 participants 
       : Nouan Rando    4 participants 
       : CCRV41 ST Laurent-Nouan  2 participants 
       : Cyclo Loisirs Montholiens    1 participant 
Codep 45 : Orléans Cyclo Touriste   3 participants 
        
 A l’issue de ces épreuves, 5 jeunes ont représenté le Coreg Centre Val de Loire aux finales 
nationales en juillet à La Flèche, 3 en VTT et 2 à la route. 
Ils n’ont absolument pas démérité, la concurrence étant rude, les parcours et épreuves très 
sélectifs. 
Je remercierai en premier lieu les jeunes pour leur comportement, les encadrants  pour le 
travail effectué toute l’année, les membres de la commission jeunes et le Cyclo Club de 
Vatan. Sa préparation en amont, son accueil chaleureux, un hébergement de qualité au 
Centre des Grands Moulins à Graçay ont permis  à nos jeunes de passer un bon moment 
lors de ces deux jours de finales régionales. 
 
Sélectionnés VTT et résultats aux finales nationales : 
 
Noémïe MERLIN  ASLO Orchaise Cyclo (41) 1ère catégorie 17-18 ans fille 
Lucas RIOLET  Les Cyclos de ST Georges (28) 7ème catégorie 17-18 ans 
garçon 
Thomas BOUCHE  ASLO Orchaise Cyclo (41) 5ème catégorie 13-14 ans garçon 
 
Sélectionnés ROUTE résultats aux finales nationales : 
 
Léopoldine BERTELOOT Orléans CycloTouriste (45) abandon sur chute 
Antonin GORON  Nouan Rando (41) 5ème catégorie 13-14 ans garçon 
 

La commission jeune du  Coreg et moi-même, nous leur disons encore un grand 

merci. 



 En 2020 Les critériums régionaux route et VTT auront lieu Amboise  dans l’Indre et 
Loire les 2 et 3 mai.  
 
Concentration Jeunes 
Pour la concentration régionale des jeunes le 15 juin, veille du Challenge du Centre à ST 
Georges sur Eure,  5 écoles de cyclotourisme  présentes :  Nouan Rando, Orléans CT, 
Cyclos St Georges,  ASLO Orchaise,  Jouet sur L’Aubois ainsi que 2 jeunes de Vernouillet 
qui nous ont rejoint le dimanche.  
Au total 31 jeunes et  14 adultes accompagnateurs  ont profité de cette journée très 
conviviale avec une randonnée type cyclodécouverte sur les traces de Jean Moulin et de la 
seconde guerre mondiale. Un repas convivial en commun clôtura cette journée. Le 
lendemain, jour du Challenge, après une nuit calme en camping à proximité immédiate du 
gymnase, les jeunes et leur encadrement ont parcouru avec plaisir les chemins et petites 
routes Eurélienne sous le soleil proposés par Les Cyclos deST Georges. Un très bon cru 
pour cette année. Tous sont repartis enchantés de leur week-end.  
Merci au club de ST Georges sur Eure pour l’organisation bien préparée et son accueil très 
chaleureux.  Le 6 juin 2020, la Concentration Jeunes aura lieu à Levroux dans l’Indre, nous 
vous attendons encore plus nombreux. 
 
Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 08 au 18 juillet 2019                                            
 Cette 19éme Semaine Jeunes nous a amenés dans la Sarthe à La Flèche sur le site de La 
Monnerie avec comme objectifs :                                                                                                
Permettre aux jeunes de participer aux activités éducatives liées au cyclotourisme (route et 
VTT). Placer le respect de l’environnement et la sécurité au cœur des activités. Favoriser les 
rencontres entre les jeunes des différentes régions françaises.                                                                                                         
Découvrir un département sur le plan touristique et culturel. 
              
Cette année 63 jeunes et 22 adultes représentaient le Coreg Centre Val de Loire. Pour les 
jeunes, un effectif similaire à 2018 en partie rajeuni, pour les adultes, à l’avenir, si le nombre 
de jeunes progressait encore,  il serait bien que le nombre d’encadrant augmente pour 
assurer un fonctionnement encore meilleur de cette semaine. Cette année l’encadrement 
était trop juste, il faut impérativement plus d’encadrants (initiateurs et moniteurs) pour 2020. 
Une équipe logistique au top, un emplacement proche des commodités ont largement 
contribué à la qualité d’hébergement de nos jeunes malgré une chaleur propice à la 
poussière. 
 
Programme de la semaine : 
Samedi 06/07 : Accueil des participants  et installation des Coreg sur le terrain de camping. 
1er briefing de tous les responsables de Coreg  avec les organisateurs et la Sphère Jeunesse 
Fédérale pour les premières  consignes, après que tout fut installé, premier repas en 
commun sous les barnums. 
Vers 22h30, quand tout ce petit monde fut couché, l’encadrement s’est retrouvé pour un 
briefing  afin de préparer la journée du lendemain et composer les groupes. 
.Dimanche 07/07 : Circuits route et VTT. 
A 17 h00, Cérémonie d’ouverture suivie du pot d’accueil,                                                  
Animations en soirée,  
Lundi 08/07 : Circuits route et VTT pour les 13 -18 ans.                                                                        
Concours d’Education Routière pour 8 -12 ans débutants et qualifiés. 
Mardi 09/07 : Rallye à pied à la découverte de la Ville de La Flèche. L’après-midi 
sensibilisation à la sécurité, particulièrement sur les dangers des angles morts autour des 
véhicules lourds. En fin d’après-midi nos sélectionnés aux critériums ont planchés sur les 
épreuves théoriques.                                                                      
Mercredi 10/07 : journée détente au zoo de La Flèche pour tous. 
Jeudi 11/07 : Circuits Route et VTT. 
Critérium : finale nationale VTT.  
Animation  en soirée. 
Vendredi 12/07 : Circuits Route et VTT. 
Critérium : finale nationale route. 
Samedi 13/07 : Matin, rangement des toiles de tente, nettoyage des vélos  et préparation 
pour le défilé de clôture, Après-midi, Photos et défilé officiel des  Coreg sur le site. Soirée, 
Cérémonie de clôture, résultats, récompenses suivis du repas de clôture et du traditionnel 
feu d’artifice autour du lac de La Monnerie.  
 



Dimanche 14 /07 : 
Retour vers la région Centre. 
 Comme les autres années, la semaine s’est déroulée dans la bonne humeur avec une 
bonne implication de tous nos jeunes et accompagnateurs (trices). Notre équipe logistique 
bien renouvelée cette année, Danièle, Noémie (infirmière),  Olivier, Jocelyne et Stéphane  se 
sont donnés sans compter pour satisfaire culinairement tout ce petit monde, à savoir que 
comme l’an passé ils ont bénéficié d’une remorque frigo qui leur a simplifié la tâche pour la 
conservation de la nourriture.. 
Je voudrais aussi remercier toute l’équipe de l’encadrement, surtout les nouveaux jeunes et 
les moins jeunes, pour tout le travail effectué avec le grand professionnalisme qu’on leur 
connaît. Qu’il s’agisse des anciens comme des nouveaux dont voici les noms : Micheline, 
Adeline, Joël, Arthur, Didier, Bastien, Eric, Jérôme, Julien, Laurent , Dominique, Guillaume, 
Mickaël, Valentin, Gilbert, Roland et moi même votre serviteur. Je leur dis encore bravo.  
Je veux remercier également le Coreg pour son aide financière,  le club Orléans 
Cyclotouriste et le club des Randonneurs Jouettois pour le prêt de matériel.  
Pour 2020, la Semaine Nationale des Jeunes aura lieu à Vesoul (70). 
 Un dossier parviendra aux responsables des clubs qui prendront les inscriptions.  
Dès maintenant il est fait appel aux éducateurs du Coreg pour intégrer l’équipe 
d’encadrement de cette semaine. 
 
Concours National d’Education Routière 
Les 25, 26 et 27 octobre 2019, la 6ème édition du Concours National d’Education  Routière 
par équipe du Coreg s’est déroulée à Berck  dans le Pas de Calais (62).  
Ont été sélectionnés  les jeunes qui ont eu les meilleurs résultats au CNER à la SNEJ et 
disponibles pour ce week-end: Elias Ishida  de Orléans Cyclo Touriste, Léna Dreyfus et 
Timéo Fontaine d’Orchaise, Agathe Blanchet de Nouan Rando, Angèle Amiot-Quesnel de 
Vernouillet et Louane Wauters-Michot de Jouet S/ L’Aubois, ces six jeunes ont formé une 
belle équipe solidaire et ont dignement représenté  le Coreg Centre Val de Loire en se 
classant 8ème. Sur place ils ont retrouvé Micheline Bouat,  juge officielle ainsi que Roland 
Bouat  coorganisateur de ce concours national. 
Ils ont été accompagnés par, Adeline Desperques d’Orchaise ainsi que Jérôme Amiot de 
Vernouillet et Jean Pierre Chauveau D R J.  
Après la concentration lors des épreuves ils se sont bien éclatés à la plage. 
 
Le Délégué Régional Jeunes  
Jean-Pierre Chauveau                                 Les membres de la commission jeunes. 

 

 



Compte Rendu annuel de La Commission Tourisme. 

Année 2019. 

La commission s’est réunie quatre fois au cours de l’année pour terminer et initier de 

nouveaux projets. 

Projet en cours :A vélo autour de la région Centre Val de Loire. 

Projet à venir :     Organisation d’une semaine Régionale à Aubigny-sur-Nère en 2021 

 

1 - A vélo autour de la région Centre Val de Loire. 

Le projet finalisé en début d’année a été envoyé au responsable de la fédération <<Serge 

Massot>> pour vérification et obtention du label RP. Initié en 2018, certains critères ne 

répondent plus au nouveau cahier des charges du 26 juin 2019. Ce projet sera donc revu et 

corrigé. A cet effet une réunion se tiendra à Vierzon le 16 novembre 2019 avec tous les 

membres de la commission. 

 

2 - Organisation d’une semaine régionale en 2021 à Aubigny-sur- Nère. 

Le 17 septembre 2019 la commission tourisme présente aux membres du comité Directeur, 

le projet d’organisation d’une semaine régionale du 6 au 13 juin 2021 à Aubigny-sur-Nère. 

Interrogation ? 

2020 est une année élective , est- ce que la nouvelle commission qui sera élue pour la 

prochaine mandature prendra la suite du projet. 

Jean Claude Pereira, actuel président de la commission tourisme,  propose d’acter cette 
semaine régionale,  de commencer le travailler dès maintenant avec le CoDep 18 , ses clubs 
et lesmunicipalités concernées. D’accomplir toutes les formalités et de créer un site 
internet en prenant pour exemple celui qui a été créé pour la semaine régionale qui a été 
organisée à OBJAT. 
Détermination de la date . 
Après plusieurs propositions de dates , celle du 06 au 13 Juin 2021 est retenue .La semaine 
régionale aura lieu , conjointement avec le Challenge du Centre qui sera organisé par le club 
d’Aubigny-sur-Nère le second Weekend le 13 Juin 2021 en même temps que la 
Concentration Régionale des Jeunes . 
 

Cette décision implique les modifications prévisionnelles du calendrier du challenge 2021 . 
Ainsi le Challenge du Centrede Juin aura lieu dans le Cher , et celui de l’Indre et Loire sera 
en Octobre 
 
A l’issue de cette présentation et de l’argumentation du président, il a été décidé d’acter 

cette proposition. La commission sera chargée de travailler dès maintenant sur ce projet en 

s’inspirant de la semaine régionale qui a été organisée à Objat.  

Ce projet sera présenté à tous les clubs lors de l’assemblée générale du CoReg à Vierzon le 

17 novembre 2019. 

Le président Jean-Claude PEREIRA 
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1/ Manifestations et évènements :

• Challenges du Centre :
– Pérenniser, développer et fiabiliser l’organisation et les 

parcours VTT (cf cahier des charges),

– Fournir la trace GPS des circuits,

– Innover (et tester) un parcours longue distance avec 

trace GPS et sans balisage,

– Proposer un stage (ou parcours) maniabilité le samedi 

après midi (cf Roch des Monts d’Arrée).
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1/ Manifestations et évènements (suite) : 

• Verte Tout Terrain : Pente et Cote (37) : A promouvoir

• Randonnées classiques : Accompagner les clubs 

pour fiabiliser les organisations (Check-list et REX)

• « VTT entre L » : Proposer une randonnée entre filles 

(dans le cadre d’Octobre Rose par exemple), 

• Handicaps : Batêmes en tandem VTT les personnes en 

situations de handicaps et leurs aidants

• Randuro : Concept à développer,
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Bases VTT :

• Promouvoir les bases actuelles via des 

randonnées, stages, séjours, 

• Proposer les parcours avec traces 

GPS,

• Concevoir des parcours route et gravel

au départ de la base,

• Accueil des VAE (dont borne de 

recharge),

• Création de nouvelles basses à 

imaginer et à promouvoir.
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Parcours sur Vélo en France :
Numérisation des parcours pour publication 

sur le site de Vélo en France :

• Bases VTT,

• Boucles locales existantes (OT)

• GR,

• Challenges du Centre,

• Rando,

• Tours de Pays ou de Département,

• Traces (exemple : Traversée de la 

Sologne),

• Boucles permanentes,
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Clubs, encadrement et stages :
• Aider à la dynamique des 

sections VTT dans les clubs,

• Accompagner les Ecoles Cyclo 

et Points accueil jeunes,

• Créer une dynamique entre les 

éducateurs du COREG Centre,

• Proposer des stages 

maniabilité.
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Organismes institutionnels
Prendre contact, se faire connaitre et apporter notre point de 

vue :

• Office de Tourisme,

• ONF,

• Chasseurs,

• Faune / Flore,

• Marcheurs,

• J’M ma Loire « propre »,

• MBF (Mountain Biker Foundation).
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Commission VTT :

Un correspondant et une commission VTT 
pour apporter ses connaissances aux 
commissions :

- Formation,

- Tourisme,

- Vélo pour tous,

- Jeunes,

- Sécurité.
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Merci pour votre écoute



AG2019-Vierzon>Concours photos : les résultats 

 

 Concours tous licenciés FFCT/FFvélo  
 

 
 
 
 

 
 

https://ffct-centre.org/spip.php?article1571#outil_sommaire
https://ffct-centre.org/spip.php?mot55
https://ffct-centre.org/spip.php?mot297
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 Concours jeunes participants 
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CoReg Centre-Val de Loire - Assemblée générale Ordinaire 2019 
Vierzon - 17 novembre 

 
Ordre du jour  

 
   

Accueil et pointage des clubs à partir de 7h30 
 

8h00 -   
- Accueil des congressistes par le président du CoReg   
- Ordre du jour et présentation des personnalités présentes - Minute mémoire 

- Accueil par le CoDep du Cher 
- Quorum - Ouverture de l'AG  Ordinaire du Comité Régional Centre-Val de Loire 
-  Accueil local : M. Le Maire de Vierzon 
- Approbation du compte-rendu des AG Extraordinaire et Ordinaire 2018 
- Rapport moral 
- Rapport d'activité 
- Challenge du Conseil Régional (trophée des CoDep's) 
- Rapport financier  
- Rapport des vérificateurs aux comptes 
- Budget prévisionnel 
- Remise des récompenses fédérales 
- Remise des trophées régionaux et nationaux du Challenge de France 
- Présentation des projets de la commission VTT  
- Présentation des candidatures aux élections du Comité Directeur. 
- Pause - Votes (rapports AG - Membres du comité directeur 2018/2020) - Diaporama concours photos 
- Présentation des Réponses aux questions écrites 
- Présentation du programme SRAV (Savoir Rouler à Vélo) 
- Intervention des invités 
- Remise des récompenses commission jeunes 
- Remise des BCN & BPF  
- Remise des récompenses concours photos 
- Retour sur le séminaire fédéral de septembre 2019 
- Commission "Formation et ETR" 
- Résultats de l'ensemble des votes  
- Présentation de la commission "Tourisme"  
- Les randonnées du challenge du Centre 2020 
- Commission Challenge, récompenses 2019, Brevets du Centre 
- Clôture de l' AG Ordinaire du CoReg Centre-Val de Loire.  
- 12h30 -  Vin d'honneur  
-  
         Claude ROUZIER 
       Président du CoReg Centre-Val de Loire de la FFCT 

      


