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CYCLOTOURISME 41
LE NOUVEAU LOGO DE LA FEDERATION
La fédération Française de Cyclotourisme a ajouté à son entité une marque qui se veut « plus attractive » .

https://ffvelo.fr/

LA CONVENTION PRE-ACCUEIL
Vous trouverez ci-joint un lien vers le site de la FFCT ce qui vous permettra d’avoir des explications
plus claires sur la convention pré-accueil au sein des clubs. C’est ICI

CHALLENGE DU CENTRE DU LOIR ET CHER
Plus de 500 cyclotes et cyclos se sont donnés rendez-vous à
Monthou sur Cher les 28 et 29 avril dernier. Malgré un temps pluvieux, la convivialité était au rendez-vous. Les magnifiques circuits, tant route que VTT ont enchantés les plus courageux que la pluie
n’avait pas découragés.
La cyclo découverte du samedi a permis à une centaine de personnes de découvrir Monthou, son histoire et celle de la région. Un couple d’historiens de la commune a su captivé l’attention des cyclos
qui sont rentrés conquis de leur balade.

Rendez-vous à Nogent le Rotrou le 30 juin et 1 juillet prochain.

Comité départemental du Loir &Cher de la FFCT Maison des Sports
1, Avenue de Châteaudun 41000 BLOIS
http://www.codep41-ffct.org/
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DU COTE DES JEUNES
ETOILE CYCLO 2018
Le 31 mai, à Chambord, c’est autour de 1000 enfants qui sont venus au rendez-vous annuel de l’étoile
cyclo. Un rendez-vous que les licenciés du codep41 ne manquent pas, soit en accompagnant les
classes sur la semaine, soit en étant signaleur bénévole ou en participant à l’atelier maniabilité mis en
place comme chaque année le mercredi. Cet atelier a fonctionné sans discontinuer depuis l’arrivée des
enfants vers 10h jusqu’à leur départ vers 16h. De nouvelles personnes sont venues prêter main forte
à l’équipe habituelle. Merci à tous ceux qui ont permis cette belle réalisation.
Rendez-vous en 2019, le 22 mai. (Micheline Bouat)

CONCOURS REGIONAL D’EDUCTION ROUTIERE
Il a eu lieu le 2 juin à Lamotte-Beuvron. Cette année, le Loir et Cher n’était pas majoritaire, mais c’est
Léna, d’Orchaise, qui est arrivée 1ère sur le podium.
C’est de bon augure pour le national en juillet. ( Micheline et Roland Bouat)

LES CHERUBINS
Le weekend de Pentecôte, le club de St Laurent-Nouan a accueilli les Chérubins. C’est à l’initiative de
Marion Pellé (famille volontaire pour l’organisation de cette manifestation) que presque 130 cyclos
venus de divers coins de France ont investi les camping de la ville. Les enfants de tous âges, accompagnés de leurs parents ou grands-parents, ont pu visiter le samedi le Château de Villesavin et cela
après une pause à Chambord. Dimanche découverte des bords de Loire avec traversée en gabare du
fleuve royal, et lundi visite à toujours à vélo de St Laurent (village et centrale nucléaire) avant de se
réunir autour d’un pique-nique. Rendez-vous l’an prochain, toujours en région Centre avec François
Prétot qui recevra cette sympathique concentration.

Comité départemental du Loir &Cher de la FFCT Maison des Sports
1, Avenue de Châteaudun 41000 BLOIS
http://www.codep41-ffct.org/
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CLUB AVANTAGES FFVélo
Notre fédération vous propose des réductions et avantages pour vos différents achats : voyages, équipements, etc. : N’hésitez pas à consulter le site via le lien suivant : https://ffvelo.fr/activitesfederales/adherents/le-club-avantages
Sur présentation de la licence FFCT, les magasins GO Sports vous feront une remise de 10% sur vos
achats.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
30 juin
30 - 1er juillet
8 juillet
5 août
4—12 août
1—2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
30 septembre

CYCLO DECOUVERTE
CHALLENGE DU CENTRE
Route
VTT
SEMAINE FEDERALE
CHALLENGE DU CENTRE
Route
Route
VTT
VTT

LA CHAUSSEE ST VICTOR Départ Onzain
Nogent le Rotrou (28)
Pontlevoy
Vallières les Grandes
Epinal (88)
Argenton sur Creuse (36)
Selles sur Cher
Mont près Chambord
La Ferté St Cyr
VTT Club Blésois

SEMAINE FEDERALE A EPINAL (88)
Le pot du CoDep sera organisé par le Club de Vendôme.
Nous vous y attendons nombreux.
Le lieu et le jour seront affichés à la permanence et aux différents campings.

INFOS CODEP
Cyclo dynamique et débordant d’idées, vous désirez vous investir dans une association,
Le comité départemental n’est pas au complet et souhaite accueillir des bonnes volontés dans les
commissions pour mieux fonctionner et servir les clubs.
Nous comptons sur vous pour l’avenir de notre CoDep. Contacter
mailto:jeanmarieberthin@gmail.com ou mailto:secretaire@codep41-ffct.org
La rédaction de votre lettre info vous souhaite de bonnes vacances cyclotouristiques.
Prochain rendez-vous en septembre.

Comité départemental du Loir &Cher de la FFCT Maison des Sports
1, Avenue de Châteaudun 41000 BLOIS
http://www.codep41-ffct.org/

