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Parlons de VOUS, adhérents (es) depuis peu ou depuis quelques années
déjà, auprès de notre Fédération Française de Cyclotourisme .
Prendre une licence à la FFCT, au travers de votre Club ou en membre
individuel, c’est pour l’essentiel l’envie de pratiquer une activité physique/ un
sport, dans un cadre naturel. Et là, à chacun sa pratique.
Mais pour qu’une Fédération, et ses déclinaisons locales (CoReg, pour la
Région et CoDep, pour le Département) fonctionnent il faut des HOMMES et des FEMMES.
La fin de l’année s’approchant, des élections vont avoir lieu, suite au départ annoncé
de certains membres, que nous saluerons mais qu’il faudra remplacer
Nous avons donc besoin de vos Bras, de vos Têtes, de vos Idées……….pour
poursuivre le chemin.
L’éloignement « géographique » n’est pas une difficulté, compte tenu des techniques
de communication.
Quelque soient vos envies, vos compétences, votre disponibilité, votre pratique au
sein de la fédération vous êtes les bienvenus et vous êtes attendus.
Les « anciens » ont l’expérience et la sagesse dit-on ! Les Jeunes, outre la fougue, ont
le goût à l’innovation.
Eh bien ! tous ensemble, il conviendra de faire vivre notre activité physique et
culturelle en harmonie avec le monde qui nous entoure.
Aujourd’hui tout fonctionne, pourvu que ça dure
N’hésitez pas à nous rejoindre, et contacter nous à l’adresse suivante :
Yves Lenoël Président CoDep 35 et Secrétaire du CoReg
bretagne-secretaire@ffvelo.fr et/ou au 06.43.40.96.82

Info Sécurité
Les randos reprennent et nos déplacements aussi. En cette fin d'été les brumes et
brouillards matinaux réapparaissent. Aussi oubliez pas de prendre systématiquement votre
gilet de haute visibilité. En plein été son emport ne vous a pas paru indispensable mais
maintenant si. Remettez le dans votre sacoche si vous en avez une, ou posez-le a côté de
votre casque pour ne pas oublier de le mettre dans votre poche de maillot en partant.
Une lumière clignotante est désormais autorisée sur les vélos. vous pouvez en
trouver pour quelques euros et ces 20 grammes vous rendront plus visibles dans les bancs
de brumes et de brouillard.
Bonnes randos en toute sécurité
La Commission sécurité

LE «PASS’SPORT»
Dans ce contexte, les associations et clubs sportifs s’inquiètent du retour de leurs
adhérents, notamment les plus jeunes, lors de la reprise. Le confinement a rompu des
habitudes, renforcé la place des écrans, et les effets sociaux de la crise peuvent contraindre
de nombreuses familles à renoncer à prendre une licence pour leur enfant, une dépense
qui peut paraître superflue. C’est pourquoi, le Président de la République a voulu une
mesure forte de soutien à la prise de licence dans un club à la rentrée 2021, soutenue par
un effort financier massif et inédit de 100 M€.
Cette aide, qui prendra la forme d’un « Pass’Sport », est à la fois une mesure de
relance pour le secteur sportif associatif mais aussi une mesure sociale destinée à offrir aux
enfants et aux jeunes les plus défavorisés de notre pays l’accès à un cadre structurant et
éducatif comme le club sportif peut en proposer. Co-construite avec le mouvement sportif
et les acteurs du sport qui l’appelaient de ses vœux, le Pass’Sport répond aussi à une
volonté exprimée par les parlementaires.
Qu’est-ce que le « Pass’Sport » ?
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de
l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire 2021, aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH). Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une
association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022.
Pour les jeunes, c’est une opportunité de rejoindre un club, retrouver des camarades,
pratiquer son sport favori ou l’essayer. Pour les familles, c’est un soutien socio-éducatif,
une activité et un cadre structurants pour leur enfant.
Faite la demande près de votre Président (e) de club

Au centre nature des quatre vents , la maison du Cyclotourisme
A vélo route, VTT ou à pied, partez à la découverte du
Parc naturel régional Livradois - Forez ,des parcours de randonnée vous y attendent.
Pensez y pour vos séjours clubs
Plus d’informations sur le site FFCT ou au
Centre nature Quatre vents
77 route de Champblanc
63120 Aubusson d’Auvergne
Tél : 04 73 53 16 94
contact@4vents-auvergne.com

Toutes à vélo : une belle fête du vélo au féminin !
Plus de 300 Bretonnes ont réalisés ce voyage Itinérant
Ce dimanche12 septembre marquait le point d’orgue du
plus grand rassemblement féminin du vélo. La Prairie des Filtres,
au cœur de Toulouse, était l’écrin vert de ce moment convivial
tant attendu.
Un pique-nique couleur sourire
Elles se sont retrouvées 3 000 au bord de la Garonne pour ce déjeuner sur l’herbe,
terme de leurs voyages itinérants venant de la France entière. La « banda 31 », une
chanteuse avec son accordéoniste et « Las sardinhas des matas » , la batucada féminine,
ont enflammé la prairie !
Au pied des bosquets, ça chantait et ça dansait dans des grandes rondes
interrégionales jusqu’à un paquito digne des grandes fêtes estivales du sud-ouest…

Le partage, c’est l’essence même du vélo
Et plus encore de Toutes à vélo, pourrait-on dire… le mot était sur toutes les lèvres !
Heureuses de se retrouver, de raconter leurs voyages, des anecdotes et des découvertes
glanées au fil des routes. Chacune avait pris soin de marquer symboliquement sa région de
provenance pour mieux indiquer la diversité que rassemble le vélo.
Car c’était bien là leur but, dans cette aventure à vélo : pédaler pour être ensemble.

Maintenant, elles sont pour beaucoup sur la route du retour. Elles rejoignent cette
fois leurs clubs locaux, pour continuer à pédaler toute l’année. Pour certaines, c’était leur
premier voyage itinérant, inscrites il y a peu, convaincues par une amie que « c’est facile et
sympa ! ». Et encore plus passionnées aujourd’hui ! C’est aussi ça Toutes à vélo : la preuve
par l’exemple que le vélo est accessible à qui veut.
L’envie d’un nouveau rassemblement tourne déjà dans toutes les tête, alors on vous
dit : 2024 ?…
En attendant, 3 000 clubs auront le plaisir de vous accueillir !
Texte : Bertrand Houillon FFCT

Formation Bretagne
Journée nationale des éducateurs
Une remise à niveau
Initiateurs et Moniteurs
se tiendra le 6 novembre 2021
Tous les intéressés recevront une
convocation par mail.

