
 
RAPPORT DE LA COMMISSION FEMININES ANNEE 2022 

CoReg Centre Val de Loire 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La commission féminine tourisme est composée de 7 membres : 

- Du département 18 : personne 
- Du département 28 : Brigitte Vivier et Philippe Ragache 
- Du département 36 : Danièle Rault 
- Du département 37 : Marie-Claude Bourguignon et moi-même 
- Du département 41 : Martine Baucher et Françoise Bernard 
- Du département 45 : personne 

 
Pourquoi Philippe figure dans cette commission et bien la raison en est simple, nous avons dans le 
courant de l’année regroupé les 2 commissions : féminine et tourisme. 
 
Vous pouvez constater que nos 6 départements de la région centre ne sont pas représentés dans 
cette commission. Vous pouvez toujours nous rejoindre en cours de mandature, je fais un appel plus 
particulier aux départements du Cher et du Loiret. 
 
Le VI prévu du 18 au 24 septembre 2023 est en préparation, nous avons déjà effectué un sondage 
auprès des cyclotes, 91 personnes ont répondu pour 83 places. 
Ce chiffre nous montre l’engouement pour ce voyage. 
Vous aurez comme logisticiens : Marie-Claude Bourguignon, Guy Baucher, Didier Boisseau, Philippe 
Ragache et Jean-Yves Rault, 5 personnes que vous connaissez bien puisqu’ils ont déjà œuvré à 
Toulouse. 
Nous partirons de Villefranche-sur-Cher pour nous rendre au gîte des 4 vents. Les 4 étapes sont les 
suivantes : 
1er étape : Villefranche-sur-Cher – Goules, l’étape la plus longue 118 km  
2e étape : Goules – Moulins : 75 km 
3e étape : Moulins – Vichy : 66 km 
4e étape : Vichy – le gîte des 4 vents : 66 km 
Le vendredi et samedi nous séjournerons au gîte pour des activités à la carte. 
Le tout agrémenté de visites guidées mais je n’en dis pas plus, nous pointerons des BPF et le brevet 
des 4 vents. 
Le dimanche retour en bus. 
 
Suite au sondage le premier appel de fond a été fait, vous avez répondu massivement et 
classiquement il y aura une liste d’attente. 
 
La commission vous remercie de la confiance que vous lui témoignez. 
 
A bientôt  

 

 

               

Marie-José DUBOEL          Danièle RAULT 

 

 



 

RAPPORT DE LA COMMISSION CHALLENGE DU CENTRE ANNEE 2022 

 

 

En 2022 cinq Challenges du Centre “Souvenir Pierre Cazalières ” sur six ont pu se dérouler. Un grand merci  
à tous les organisateurs et à leurs bénévoles  qui ont fait leur maximum pour  proposer des organisations 
de grande qualité. Un seul regret : une cyclo-découverte s’est déroulée sans guide, ni thème précis. 
 Bien que le pot  de l’amitié  ne figure pas dans le cahier des charges, pour la première fois depuis 
son existence,  un challenge du Centre  s’est terminé sans ce moment de convivialité. 
  
La  reprise du Challenge du Centre “Souvenir Pierre Cazalières ” après les deux années COVID, fut un peu 
difficile, nous ne pouvons que constater une baisse de sa fréquentation. 

La mauvaise météo annoncée,  la  situation  géographique etc. ont accentué le phénomène. De 
plus,  certaines  randonnées VTT ont subi la concurrence de clubs voisins appartenant à d’autres 
fédérations.  Nous remercions chaleureusement les 1650 personnes qui ont répondu présent, et ont eu 
envie de retrouver les amis des autres départements et de découvrir des routes un peu moins connues. 
  
104 clubs de la région ont participé à nos manifestations, mais hélas tous ne remplissent pas les conditions 
pour participer à l’attribution annuelle des trophées. Certains clubs sont pourtant venus en nombre à 
quelques  challenges, une participation supplémentaire leur aurait permis d’être classés et même d’obtenir 
un très bon résultat.  Nous sommes certains qu’ils se rattraperont l’année prochaine. 
 Le challenge régional des Jeunes sera désormais attribué  par la commission Jeunes, selon des 
critères plus adaptés à la pratique des jeunes.  
  
La concentration Louis Jeffredo “libre” initiée en 2021, et reconduite en 2022 à titre d’essai, n’a pas connu 
le succès escompté. La formule ne sera pas renouvelée, désormais seul  le week-end du Challenge du 
Centre “Souvenir Pierre Cazalières ” permettra de participer à la Concentration  Louis Jeffredo. 
  
C’est aux membres de la commission challenge qu’est revenue l’organisation du soixantième anniversaire 
de la création de la Ligue de l’Orléanais. Près d’une centaine de personnes  s’est retrouvée à Jouet-sur-
L’Aubois tout près du Bec d’Allier afin de marquer l’événement. 

 
Au niveau de la communication, tous les événements concernant le Challenge du Centre 2022 figurent  sur 
le site du COREG  ainsi que sur  sa page Facebook. Comme chaque année les clubs organisateurs ont 
adressé un article à la revue Cyclotourisme, mais également un second article relatant la manifestation. 
 
Les futurs organisateurs des Challenges du Centre “Souvenir Pierre Cazalières ”  sont déjà au travail et 
seront très heureux de vous retrouver en 2023.  
 
 
Martine BAUCHER 
Commission Challenge du Centre  



Commission Formation
 
Note liminaire : à défaut de Délégué Régional Formation, le rapport d’activités est rédigé par le
président régional.  

La mise  en place d'une Journée Des Educateurs (JDE)  le  dimanche 30 octobre au siège social
régional  (maison des sports départementale et régionale d'Olivet 45160) a évité que l'exercice
2022 en matière de formation au sein du Comité régional  Centre-Val  de Loire se termine sans
aucune activité. La journée a été animée par Roland Bouat, instructeur, membre de la Commission
Nationale Formation. 21 initiateurs et 23 moniteurs étaient présents. Cette JDE sera reconduite à
l'automne 2023, de manière à favoriser les échanges entre éducateurs, et cela bien que désormais
la qualification d'initiateur et  de moniteur soit valable le temps de la licence, sous réserve de
fournir un compte-rendu d'activités annuel.

Le constat actuel est que trop de dirigeants de nos associations ont suivi les formations fédérales.
Et  comment accueillir  de  potentiels  nouveaux sociétaires  dans les  clubs  si  nous sommes dans
l'incapacité de leur expliquer la FFCT ? 

A défaut de suivre les formations fédérales, toutes les occasions de réunir les dirigeants doivent
servir de support à une formation, même légère, afin d'élever la connaissance de la vie fédérale
par nos dirigeants.

En 2023, faute de pilotage régional, il sera proposé que les formations régionales soient déléguées
à  un  comité  départemental,  notamment  de  manière  à  permettre  aux  candidats  en  nombre
suffisant CODEP par CODEP de suivre malgré tout ces formations. Encore faudrait-il que chaque
CODEP accueille dans ses rangs un DDF, Délégué Départemental Formation, ce qui n'est pas encore
le cas dans tous les 6 comités départementaux de Centre-Val de Loire.

Une  formation  de  nouveaux  moniteurs  se  tiendra  sur  l'agglomération  castelroussine  fin
2022/début 2023 sur 3 week-ends (17 et 18 décembre 2022, 14 et 15 janvier + 4 et 5 février 2023).
Vous étiez beaucoup d'initiateurs à demander la mise en place de cette formation, alors inscrivez-
vous nombreux (https://ffcyclo.org/formation/calendrier-session.html)

https://ffcyclo.org/formation/calendrier-session.html


Commission VTT/Gravel
 
Note liminaire : à défaut de président de la commission VTT/Gravel, le rapport d’activités est rédigé
par le président régional.  

2022 aura été une année riche pour le VTT en Centre-Val de Loire, et ce malgré qu'à ce jour nous
ne comptions plus de président de la commission VTT/Gravel dans nos rangs.

Un gros travail aura été conduit avec nos amis du comité régional équestre pour valider certains
parcours de la Route Européenne d'Artagnan dans l'Indre,  l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et  le
Loiret. Cela se sera notamment traduit par l'inauguration des tronçons du Bas-Berry à Château-
Guillaume le 22 mai,  même si  les cyclotouristes présents ont été quelque peu ignorés par les
équestres !  Nos travaux 2023 pour une nouvelle  manifestation à Valençay devront  prendre en
compte ces données.

Une convention a été signée entre le comité régional équestre et le CoReg FFCT Centre-Val de Loire
le  24  mars,  notamment  pour  prendre  en compte  les  travaux  autour  de la  Route  Européenne
d'Artagnan.

Côté des bases VTT/Gravel, une nouvelle base a été labellisée par la FFCT, celle de Souday (41),
inaugurée le 21 juin. Les travaux autour des bases de Briare (Loiret) et de Salbris (Loir-et-Cher)
devraient s'achever en 2023. En parallèle Orléans Base de Loisirs met en oeuvre une base Gravel
(la 1ère à la FFCT ?) avec le soutien de la FFCT.

Il est dommage que la proposition de la municipalité de La Châtre d'organiser une Maxi-Verte sur
son territoire à l'Ascension 2025 n'ait pas été validée par les structures FFCT locales.



ASSEMBLEE GENERALE DU COREG CENTRE VAL DE LOIRE 
VATAN Le 20 Novembre 2022 

Compte Rendu Commission Jeunes 

1 Effectifs. 

 Au 2 Octobre 2022, le Coreg compte 188 Jeunes de moins de 18 ans dont 40 
féminines contre 206 jeunes en 2021. 

 Les structures « EFV » sont en hausse avec la création de structures issues de 
création de Clubs (Rando Sports Nature Amboisiens et Les Randonneurs Brezolliens). 

• RANDONNEURS JOUETTOIS (18)   11 Jeunes 
• LES CYCLOS DE ST GEORGES (28)   17 Jeunes 
• LES RANDONNEURS BREZOLLIENS (28) 6 Jeunes 
• US VTT POINCONNOIS (36)   20 Jeunes 
• ASS SP LOISIRS D ORCHAISE (41)  15 Jeunes 
• CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS (41)   5 Jeunes 
• NOUAN RANDO (41)      8 Jeunes 
• CCRV 41 ST LAURENT NOUAN (41)  16 Jeunes 
• ORLEANS CYCLO TOURISTE (45)   10 Jeunes 
• RANDO SPORTS NATURE AMBOISIENS (37) 3 Jeunes 

 Le nombre de jeunes licenciés en famille reste le même qu’en 2021, malgré une 
augmentation du tarif fédéral.  

2 Les organisations Fédérales. 

 L’ensemble des jeunes du Coreg, qu’ils soient en structure « EFV » ou non sont 
invités à participer aux organisations départementales, régionales et nationales. Les 
critériums route et V.T.T. , le concours d’éducation routière, la concentration régionale, 
la semaine jeunes, le trait d’union et les sorties inscrites aux calendriers des clubs ont 
été l’occasion pour de nombreux jeunes de la région de se retrouver pour passer de 
bons moments. 



 Du 31 juillet au 7 Août la commission jeune nationale a organisé une version  
revisitée du trait d’union entre Loudéac et Loudéac en passant par Brest, Noé 
DEVOLDER et George BAINIER du Cercle Jules Ferry Cyclo, Ilan POIRIER de Saint 
Avertin Cyclotourisme, et Angèle AMIOT-QUESNEL des Randonneurs Brezolliens ont 
parcouru environ 550 km à l’occasion de ce Voyage Itinérant. Ceux-ci ont permis à la 
région d’être parmi les régions les mieux représentées. 

3. Les organisations de la commission jeunes régionale. 

• Concours régional d’éducation routière le 26 Mars 2022 à LAMOTTE-BEUVRON (41) 

 Le Concours d!Education Routière s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans. Cette 
année comme les années précédentes le concours a eu lieu à Lamotte Beuvron avec 44 
participants, 14 de 4 clubs FFCT et 30 de l’école Charles Péguy de LAMOTTE-
BEUVRON. Un grand merci à la famille Bouat et aux clubs participants pour 
l!organisation, Les RANDONNEURS JOUETTOIS, LES CYCLOS DE ST GEORGES, 
ORLEANS CYCLO TOURISTE, ASS SP LOISIRS D’ORCHAISE et NOUAN RANDO 
sans oublier la municipalité de Lamotte Beuvron pour son soutien logistique. 

RDV à Lamotte-Beuvron le 25 Mars 2023 

• Criterium Régional du Jeune Cyclotouriste les 21/22 Mai 2022 à Souday (41) 

 Le Criterium du jeune Cyclotouriste route et V.T.T. était l’évènement idéal pour 
animer la nouvelle Base VTT de Souday fraichement inaugurée. Les jeunes des clubs de 
Jouet sur l’Aubois, des Cyclos de Saint Georges, des Randonneurs Brezolliens, de 
Nouan Rando, de Saint Laurent Nouan, d’Orchaise et d’Orleans Cyclotouriste étaient 
ravis de se retrouver sous le soleil pour s’affronter autour d’épreuves d’orientation, 
mécanique, connaissances générales et maniabilité. L’hébergement à la Commanderie 
d’Arville à été l’occasion de mélanger sport et tourisme. L’ensemble des épreuves du 
week-end a permis de sélectionner pour la finale nationale Martin, Gaspard, Henri et 
Malo en VTT ainsi qu’Élise, Angèle, Adam, Clément et Thimothée pour l’épreuve route. 

RDV à Ingrannes les 13 & 14 mai 2023  

• Concentration régionale jeunes les 25 & 26 juin 2022 

 C’est sous une pluie battante que les 41 participants se sont retrouvés pour 
participer au Challenge du Centre de saint Aignan. Heureusement le gymnase autour 
duquel nous devions camper nous a permis de nous abriter le temps que cela se calme. 
C’est vers 16h que nous avons pu enfin mettre en place le camp et partir faire le 
parcours de la cyclo-découverte avant de partager une paëlla avec l’ensemble des 
participants du challenge. Certains jeunes ce sont fait remarquer en participant à 



l’animation de la soirée musicale. La nuit tombante une bonne partie des jeunes sont 
allés rouler pour environ 20 Km, cette initiative mise en place l’année auparavant à 
Saint Laurent Nouan a été de nouveau appréciée cette année. La nuit courte fut calme. 
Les jeunes et leurs encadrants ont terminé le week-end par la randonnée dominicale du 
Challenge du Centre. 
  
RDV à Boigny sur Bionne le 10 & 11 Juin 2023 

• Semaine Jeunes à Vesoul du 9 au 17 Juillet 2023 

 Après deux années de report c’est avec beaucoup d’envie que les jeunes et les 
encadrants ont participé à la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes. Après près 
d’une journée passée dans le bus pour certains, c’est vers 16h00 que la délégation du 
Centre-Val-de-Loire arrive dans la chaleur de la Haute-Saône. Libérés du masque à la 
descente du bus les participants n’imaginaient pas être accueillis de cette façon. Ce 
n’est pas la chaleur annoncée qui nous a surpris mais l’invasion des moustiques, même à 
travers les vêtements, ils arrivaient à nous dévorer.  
 C’est sur les chapeaux de roues que la semaine jeunes a démarré avec les 
épreuves du critérium national, Gaspard LEGER d’Orchaise, Martin RIOLET, Henri 
DESVEAUX et Malo LOURDELLE des Cyclos de Saint Georges ont représenté la région 
en V.T.T. et c’est Adam ZINSIUS, Clément LAMOULLER, Thimothée FOUQUET-
LAPAR d’Orleans Cyclo-Touriste accompagné d’Élise RIOLET des Cyclos Saint Georges 
et Angèle AMIOT-QUESNEL des Randonneurs Brezolliens qui ont participé à l’épreuve 
Route.  
  
 Ils et elles se sont fait remarqué par leur très bon résultats: 

Gaspard LEGER      8ème au général et 5ème Junior  
Martin RIOLET     9ème au général et 6ème Junior 
Henri DESVEAUX     20 ème au général et 12ème Junior 
Malo LOURDELLE     37 ème au général et 9ème Cadet 
Adam ZINSIUS     1er au général et 1er Cadet 
Clément LAMOULLER    4ème au général et 2ème Junior 
Thimothée FOUQUET-LAPAR   6ème au général et 3ème Cadet 
Élise RIOLET en équipe avec Angèle AMIOT-QUESNEL 12ème au général et 1ère 
Minimes 

 L’ensemble de ces résultats ont permis de classer le Coreg à la 5ème places 

 Ont ensuite eu lieu les épreuves du Concours National d’Éducation Routière, le 
classement par équipe nous place 6ème grâce à la participation de Samuel ISHIDA 
d’Orléans Cyclo-Touriste, d’Alexis AMIOT-QUESNEL des Randonneurs Brezolliens, de 
Robin LEBOEUF des Cyclos de Saint Georges, de Tom PETIT, Imanol CHEVY et Gaby 
LEGRAND de Nouan Rando, de Noé CITERNE des Randonneurs Jouettois et de Gatien 
BRUNEAU d’Orchaise. 



 Le reste de la semaine nous a permis de découvrir les environs de VESOUL et 
des rives de la Saône toujours dans la chaleur et avec les moustiques. Un grand merci à 
Danièle RAULT, Stéphanie AMIOT et Olivier GAGNARD pour nous avoir nourrit , 
Claudine pour nous avoir soigné durant toute cette semaine ainsi qu’à l’ensemble des 
éducateurs (Didier, Micheline, Roland, J-Pierre, Karim, Pascale, Laurent, Pascal, Eric, 
Valentin, Arthur, Marc et Melvin) qui ont pour certains posé une semaine de congés 
pour encadrer le séjour. Rendez vous en juillet 2023 pour un nouveau séjour dont le lieu 
n’est pas encore connu. 

 L’ensemble de la commission jeune du Coreg tient de  nouveau à féliciter 
l’ensemble des jeunes qui ont brillé par leur présence et leur participation aux 
différentes épreuves qu’elles soient régionales ou nationales. Je tiens également à 
remercier l’ensemble des éducateurs, accompagnants, parents et bénévoles qui se 
mobilisent pour organiser toutes ces manifestations qui ont pu avoir eu lieu cette 
année. 

Le Délégué Régional Jeunes 
Jérôme AMIOT     Les membres de la commission jeunes. 



RAPPORT ANNUEL 2022 COMMISSION « SECURITE-ASSURANCE » 

COREG CENTRE VAL DE LOIRE 

 

Nous voici réunis pour notre assemblée régionale 2022. Année de reprise après la pandémie 

qui malheureusement n’est pas totalement éradiquée. 

La commission vous présente les chiffres d’après les déclarations faites auprès de notre 

assureur fédéral « Amplitude-Assurance ». 

Sachant qu’il n’y a rien de plus ennuyeux (pour ne pas dire barbant) que de commenter des 

tableaux, camemberts avec chiffres et pourcentages, la commission « sécurité-assurance » va 

bousculer les habitudes. Vous avez avec notre rapport le détail des accidents  du 01/10/2021 

au 30/09/2022, tant au niveau régional et national. Vous pourrez les étudier à tête reposée, 

néanmoins nous avons décidé de vous présenter une petite vidéo sur la sécurité à la place des 

chiffres. 

Chaque club doit avoir un délégué sécurité, ce n’est pas juste un nom sur une feuille au-

dessous des membres du bureau mais une personne avec un rôle important. 

Cette année nous avons réalisé à Olivet (45) une formation des délégués sécurité clubs en 

présence de Denis Vitiel responsable national sécurité et Nicolas Eduin responsable national 

assurances. 

24 clubs sur les 153 étaient présents, c’est vraiment trop peu. Pour remercier les participants 

qui ont fait l’effort  de venir le CoReg a remis à chaque participants une clé USB (avec tous les 

thèmes abordés lors de cette formation),un protège-sac à dos fluo de sécurité  et offert la 

restauration. La nouvelle charte cyclable et un mémorandum ont été distribués. Certains l’ont 

remis à leur municipalité. Le club de Vendôme et d’autres l’ont  fait parvenir à leurs édiles et 

cela a permis de faire avancer la sécurité pour les vélos dans leur commune. 

Nous reconduirons cette opération le 28/01/2023.  

Le 2 novembre 2022, un séminaire a lieu à Blois et tous les responsables sécurité  

départementaux ou un membre du bureau de leur CoDir étaient invités. Le Cher, le Loiret et 

le Loir et Cher ont fait le voyage.    

La pratique au sein des clubs  avec le /la covid a évolué.  Certains délaissent la sortie dominicale 

du club ou les sorties dans la semaine pour rouler entre copains dont certains ne sont pas  ou 

plus licenciés.  

➢ « tu n’as pas à prendre une licence à la FFCT, on ne roule qu’à 4 ou 5 copains » 

➢ « tu sais à vélo, tu n’as jamais eu de problème » 

➢ « tout ce qu’on nous dit au sujet de assurance ce n’est que du pip…» 

➢ «  j’ai mon assurance fédérale et toi ta « multirisques » 

➢ « on est libre de faire du cyclotourisme, comme on veut » 

➢ « notre Président le sait, le club est surement assuré pour les non-licenciés »  

La commission attire votre attention sur les personnes à l’origine de ce genre balades. Le code 

du sport impose à l’organisateur de fait (même si gratuité et entre copains) d’assurer tous les 

participants en R.C. (responsabilités civiles). En cas d’incident, après enquête par les 

assurances, il y a un risque être reconnu comme organisateur de fait ou complice pour 

ceux qui sont au courant. Ils devront en  répondre devant les tribunaux sur leurs biens propres. 



Il y a souvent des clauses dans les contrats assurances perso. que l’on ne lit pas, mais qui 

existent sur la pratique du sport en groupe. 

Dossier épineux, entre  « je fais », « je pense être dans mon bon droit », et la réalité des 

choses en cas d’incident ou d’accident. 

La commission vous informe, à vous d’agir ou de fermer les yeux, mais le Coreg aura fait son 

devoir d’informations. 

la commission vous souhaite une bonne année ainsi que de bonnes et belles balades.  

 

Commission « sécurité – assurances » 

 

 


