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Pour cette dernière A.G de Ligue 
Languedoc/Roussillon, suivie de l’élection des 
membres du nouveau Comité Régional de 
Cyclotourisme d’Occitanie, la ville de BRAM et son 
club local le CYCLO CLUB BRAMAIS nous reçoit, 
dans cette ville chargée d’histoire. 
L’époque Gallo Romaine, puis le Moyen-âge qui voit 
la construction de la CIRCULADE autour de son 
église, curiosité architecturale magnifiquement 
conservée, la ville de Bram marque de son empreinte, 
toutes les périodes de l’histoire locale. 
Aujourd’hui encore, c’est elle, qui marque la 
disparition de la Ligue L/R et la naissance de la 
nouvelle entité …. 

le COREG Occitanie ! 

 

 

 

le Musée 

 

EBUROMAGUS 

 

 

et le Canal du Midi…..tout proche 
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Ordre du jour 
Accueil 

8h30  Remise des documents de vote et tickets repas (pour ceux qui auront réservé le 
déjeuner). 

9h00  Ouverture de l’A.G de Ligue L/R par le Président Jean Paul Bonin 

11h00 Opérations de vote Ligue L/R et COREG Occitanie 

11h30 Clôture de l’A.G de Ligue. 

11h45 Apéritif sur place (Halle Claude Nougaro) 

12h30 Repas : espace associatif (proche) 
 

Important 

Chaque club, selon son effectif 2016 compte un nombre de voix (de 1 à 8 dans notre 

Ligue), si le quorum (50% +1 voix) n’était pas atteint (présence + procurations), une 

AG extraordinaire se substituerait à l’A.G ordinaire et se tiendrait dans la foulée, 

sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le quorum.  

Cette procédure nous est demandée par la FFCT pour ne pas remettre en cause les 

élections au COREG. 
Cette procédure légale, mais exceptionnelle alourdirait les travaux de cette dernière A.G de Ligue, d’où 
l’importance de votre présence ou, sinon de vos votes par procuration. 

Les modalités vous seront rappelées et détaillées dans un document annexe. 
Ordre du jour 
Accueil par le Président Jean Paul BONIN 
Présentation des invités 

Appel aux volontaires (2 groupes) pour le dépouillement des  

 votes à l’AG de Ligue 

 votes à la Convention de Fusion et des Candidats au COREG Occitanie 
Présentation succincte des différents rapports. 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier  

 Intervention des censeurs aux comptes 

 Remise des récompenses du challenge de France régional 
 

Fusion des Ligues 
 

 Fédération Française de Cyclotourisme  

 

 

Ligue 

Languedoc/Roussillon 

 

(5 départements) 

 

Ligue 

Pyrénées 

 

(8 départements) 

 

FUSION 
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Rapport moral du Président 
 

Jean-Paul BONIN, président de Ligue L/R 
 

  
 
Le monde des bénévoles n’est pas épargné par les critiques, nous élus responsables nous devons y faire 
face et continuer notre mission. 
 

Notre jeune ligue, forte de ses 35 ans va disparaître dans quelques jours au profit d’un nouveau comité 
régional. Elle en aura connue des soubresauts dans son existence. 
 

Selon notre fédération, et au grand dam de certains, il y aura toujours deux structures décentralisées : 
les couples FFCT /Comité régional et Comité départemental / Clubs. 
Le comité régional de cyclotourisme doit être en soutien des comités départementaux vers les clubs. 
La fusion des régions est maintenant actée, le mouvement sportif dans son ensemble doit suivre cette 
évolution. 
 

En tant que président de ligue, à vous présidents de clubs je dois poser la question : Etes vous 
favorables au processus de rapprochement avec la ligue des Pyrénées selon les termes et conditions 
définis ? Approuvez- vous le traité de fusion, les statuts et le règlement intérieur portés à votre 
connaissance ?  
 
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle ère dans le cyclotourisme régional, elle sera peut être différente  … 
Débuter une nouvelle Olympiade avec d’autres projets et de nouvelles lignes de conduite est 
primordiale pour le bon fonctionnement des instances. 
 

Je conclus ce rapport moral en disant un grand merci à mon comité de 15 membres, son bureau, resté 
solidaire et présent pendant tout notre mandat. 

 

 

 

 

 

Edito de Madame Claudie MEJAN 
 

Maire de Bram 
 

 

La ville de Bram est honorée d’accueillir en ce 27 novembre l'assemblée générale de 

la ligue des cyclos pour la nouvelle grande région.  

 > En sollicitant Bram pour cette union, vous placez notre ville au cœur de 

l’Occitanie.  

C’est une fierté pour notre conseil municipal ! 

> Une fierté d’autant plus grande que notre ville ne compte pas moins d’une 

cinquantaine d’associations très investies et dynamiques et qui contribuent à faire de 

Bram la ville à vivre ! 

> A la croisée des chemins, Bram, avec son village circulaire est un site unique et 

exceptionnel que nous vous invitons à visiter. 
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Comité Départemental de l’Aude 
 

Le mot du Président : Marcel ANDRIEU 

 
Quatre ans déjà comme le dit si bien notre amie Christiane  secrétaire dévouée (avec laquelle on a toujours 

plaisir à échanger),de notre ligue Languedoc Roussillon, 

Quatre ans s'est long si l'on se focalise sur les intrigues, croches pattes de certains qui n'ont pas lieu d'être 

dans notre mouvement associatif et sportif , cela n'honore pas ceux qui les nourrissent et ne m'intéresse pas, 

Quatre ans c'est court lorsque l'on est motivé par la réalisation de projets au service des autres et dans l'esprit 

FFCT, 

Dans l'Aude, nous nous sommes efforcés : 

• d'encourager la pratique hivernale du cyclotourisme, en augmentant le nombre de points café 

financés par le codep (29 de novembre à la mi mars), 

• de rendre plus attractif le « printemps du pays cathare » qui désormais propose un week-end chaque 

année sur un site pôle différent du pays cathare avec la palette des diverses pratiques du cyclotourisme, 

• de proposer sur l'ensemble du département avec l'aide des clubs, des circuits inscrits sur le site vélo 

en France, 

•  de créer un BREVET AUDOIS DE CYCLOTOURISME EN PAYS CATHARE, du brevet des 

provinces françaises dont il intègre les points de passage et qui consiste à découvrir le territoire en passant 

sur 23 sites emblématiques du pays cathare (renseignements sur le site du Codep 11), 

• de faire vivre même s'il en coûte, le critérium départemental jeune. 

• de former les encadrants de premier niveau ainsi qu'aux premiers secours et openrunner, avec nos 

seuls moyens départementaux, 

• d'accompagner les féminines pour toutes à Strasbourg, 

• de maintenir la diffusion d'un calendrier annuel intégrant les événements régionaux et nationaux 

• de participer  aux réflexions sur les vélos routes et voies vertes et d'organiser la journée voie verte 

2016, 

• de participer aux manifestations régionales remarquablement organisées en Lozère et à Nore etc… 

• de faire vivre avec nos amis cyclos héraultais, la rencontre amicale Aude Hérault en souhaitant que le 

Coreg facilite ce type d'initiatives avec la Haute Garonne, le Tarn à saint Ferréol  et avec  l'Ariège au 

lac de Montbel ou au lac de la  Ganguise,,, 

Nous sommes des bénévoles pratiquant une discipline exigeante, je forme le vœu que la nouvelle instance 

régionale soit dirigée par des femmes et hommes connaisseurs et représentatifs de l'Occitanie, soucieux 

d'accompagner les projets, de simplifier les procédures, voire même d'annuler celles qui sont inutiles car 

sans valeur ajoutée et dans la plus étroite concertation avec le niveau départemental, 

Merci à celles et ceux qui à la ligue Languedoc Roussillon ont œuvré dans ce sens, 
 

 

 

Comité Départemental du Gard 
Le mot de la Présidente : Ghislaine CHARTON 

 

 

La fin de mandature annonce  les élections  pour la prochaine olympiade 2016 /2020  tant à la ffct ,    

codeps   et  ligues  .   

A titre personnel, je remercie  mes collègues du bureau, et mes camarades de classe du comité, j’ai 

passé une session agréable, pleine de sensations par moment et parfois  aussi pesante ; mais dans tous 

les cas j’ai été ravie de travailler avec vous, de croiser et  de côtoyer  tant de personnes et d’échanger 

avec tous       

  Donc, pratiquons intelligemment et n’oublions pas les valeurs  de notre sport : solidarité, respect, 

simplicité, tolérance, courtoisie, entraide  et par-dessus tout amitié  

Bonne route à toutes et tous   
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Comité Départemental de l’Hérault 
 
 

Le Président : Jacques CLAMOUSE 

 
La nouvelle équipe du CODEP34 a pris ses fonctions le 12 avril 2014 dans une situation difficile et tendue. 
Cette nouvelle équipe active et dévouée s'est mise immédiatement au travail pour reprendre en main 
toutes les activités et assurer l'organisation du Congrès fédéral qui a eu lieu les 5 et 6 décembre 2015 au 
Corum à Montpellier. Ce fût une réussite totale. 
Le CODEP34 en quelques chiffres : 40 clubs 1270 cyclos dont 75 membres individuels et 110 féminines. 
Les Jeunes : 
Nous n’avons qu’une seule école de cyclotourisme actuellement au CC Fabrègues. Préparation et mise en 
place du Critérium des jeunes et de L'« Aiglon d'Or » du 19 mars 2016 à Fabrègues. 
Cette année, grâce au travail de quelques Clubs, nous pourrions voir naître une autre école. 
Activité des féminines : 
Participation des féminines à un 100 Km Audax, à un 200 Audax, une rando sur 2 jours dans les Pyrénées 
avec le CODEP 11 ainsi qu'un séjour en Espagne en vue de la préparation de « Toutes à vélo – Strasbourg 
2016 » qui nous a permis de regrouper 15 féminines dont 2 de l'Aude, 1 du Gard et deux accompagnateurs. 
Elles ont parcouru plus de 800 Km en 8 étapes pour un budget de 480 €uros / P. 
Commission sécurité : 
Elle est pilotée par le responsable sécurité du CODEP34 et se compose de 8 Membres issus des Clubs. 
Elle travaille en relation avec le représentant du département afin d'améliorer la sécurité des Cyclos. 
Plusieurs réunions ont été organisées en 2016 et des plans d'actions ont été mis en place. Un compte rendu 
détaillé sera présenté lors de l'AG du CODEP34. 
Commission administrative : 
Une commission de conseil pour l'organisation des randonnées a été crée. Elle consiste à faciliter le travail 
des Clubs dans l'organisation de leurs randonnées. Elle travaille en relation avec la préfecture qui est 
satisfaite de voir les clubs de Cyclotourisme du département faire les démarches afin d'être en conformité 
avec les exigences administratives de leurs manifestations sur la voie publique. Tous les documents sont 
en ligne sur le site du CODEP34. 
Site Internet : 
Depuis la reprise du CODEP34, le site internet est mis à jour régulièrement et il permet aux clubs de 
l'Hérault d'y récupérer toutes les informations nécessaires à leur bon fonctionnement. Une boite aux lettres 
spécifique au CODEP34 facilite grandement la communication des clubs avec notre structure. 
Relation avec les Clubs : 
De nombreuses réunions organisées avec les clubs de l' Hérault ont remis le CODEP34 sur la voie de sa 
légitimité et sa crédibilité. La dernière rencontre entre les Clubs de l'Aude et de l'Hérault a été un réel 
succès, reconnu par tous. De prochaines réunions auront lieu en vue de la préparation des élections 
CODEP34, COREG et Comité Directeur FFCT. 
Animation : 
Nous avons relancé le Tour de l'Hérault et les transversales auxquelles ont participé une vingtaine de 
Cyclos provenant de 5 clubs. 

 
Conclusion : 
Le travail de toute l'équipe que je remercie et, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à 
travailler, aura permis au CODEP 34 de retrouver la place qu’il mérite au sein de la la FFCT et 
des Clubs de l'Hérault. 
Le climat apaisé et serein a créé au sein du groupe un esprit de solidarité et d'amitié qui va sans 
nul doute contribuer à l'émergence de nouvelles vocations et donner envie à d'autres cyclos de 
venir nous rejoindre pour une prochaine olympiade. 
A l'occasion de cette dernière AG de la ligue LR, je voudrais souligner le dévouement et 
l'engagement de la secrétaire qui a su favoriser le dialogue entre nos deux entités. 
 
Pour ma part, suite à de nombreuses sollicitations, j'ai décidé de poursuivre ma tâche au sein du 
CODEP34 avec une équipe renforcée qui aura trois objectifs prioritaires : 
- La relation avec les Clubs 
- Les jeunes & le VTT 
- Les féminines 
Ce nouveau mandat me semble indissociable d'un poste au sein du nouveau COREG Occitanie, c'est la 
raison pour laquelle, j'ai déposé ma candidature au sein de ce dernier. 
Je souhaite que cette fusion des deux ligues par la création de la nouvelle région soit une opportunité et 
permette d'établir, entre les différentes entités, une communication de qualité. 

 

 

Assemblée Générale de la Ligue Languedoc-Roussillon de Cyclotourisme FFCT le 27 novembre 2016 



Comptes rendus des Commissions par différents responsables. 
 

Commission féminine 

Responsable : Ghislaine CHARTON 

Elue en 2012 à l’AG de Castelnaudary, j’ai rejoint la nouvelle équipe  pour cette Olympiade de 4 ans. En 

acceptant ce poste,  j’étais animée par l’envie  de partager mon vécu  au sein du Codep 30 pour cette activité, 

à laquelle j’ai attaché beaucoup d’importance  et  pris du plaisir.  J’ai atteint mon objectif 2013/ 2016  a été 

atteint. 

Au terme de mon mandat,   voici le bilan de ces  quatre années au sein de cette équipe. 
 

2013  séjour  MER MONTAGNE :   annulé  pour cause de météo capricieuse  

2013 Dimanche  6 OCT  journée découverte  
A St Guilhem le Désert ; faible participation des « féminines ». 
 

2014 TOUS EN LOZERE  
Mise en place d’un séjour Mer Montagne  du 19 au 25 mai,  départ d’Argelès-sur- mer en autonomie,  

traversée de 5 départements  avec une météo parfois capricieuse.  Responsable de ce séjour : Christiane 

Dupuis, adjointe à la commission féminine  de la ligue L/R. Seulement six participantes, accueillies à 

Marvejols  par  le  président L/R  Jean Paul Bonin  , le président  du Codep 48 Francis Valadier , ainsi que 

les  cyclos , cyclotes des autres départements voisins  venus à cette manifestation  organisée par la ligue L/R  

Elles ont eu  le plaisir de rouler pendant  quelques km  avec notre  Grand Homme   Max Vallès   ,  hélas 

disparu aujourd’hui.  
 

2015 : la commission féminine  n’a mis aucun séjour  Mer/Montagne ou autres à son programme. Elle a 

préféré se concentrer entièrement sur le périple « Toutes à vélo à Strasbourg »,    organisation  fédérale  à  

grande échelle   puisque  ce  projet  était  européen. Rappelons qu’en 2012  Toutes à Paris était une 

initiative  nationale. 

Au cours de cette année   2 réunions de préparation ont eu lieu à  Montpellier et à Aramon. 
 

2016  - Après une année de préparation, notamment en sorties d’entraînement, mais également des séances 

de lecture de cartes, de mécanique, de sécurité et de secourisme,    nos 30 « féminines »  étaient fin prêtes 

pour le grand voyage, « Toutes à STRASBOURG » Initié par la Fédération Française de Cyclo Tourisme, 

plus de 5000 participantes ont été recensées le jour de cette grande concentration internationale. 

La ligue Languedoc/Roussillon avait préparé pour cette rencontre un voyage itinérant du 24 mai au 4 juin, et 

un  voyage semi itinérant du 31 mai au 4 juin. Ce sont en tout 19 participantes qui sont parties de NÎMES 

avec 2 accompagnateurs.  

La semaine suivante, le groupe a vu 12 « féminines » grossir les rangs,   Beaux parcours,     belles régions 

traversées,  hébergements et accueil  étaient  au rendez vous.   Deux jours de mauvais temps,  quelques 

crevaisons, aucun accident. Un grand merci  au président du   club  cyclo d’Epfig   qui nous  a reçus  avec  

beaucoup de chaleur  et de convivialité  ,  nous avons toutes été très touchées par cette  réception  . Merci 

également à nos hébergeurs qui se sont pliés en 4 pour nous accueillir  , Merci  à notre président pour cette  

belle prestation  

Je mettrai à l’honneur Raymond Cros  et  Luc Cherpin, tous deux  licenciés dans le Gard  pour  leur concours  

et participation aux parcours.  

D’autres  clubs  ont également participé à cette belle aventure  mais  en indépendants  

ACC Milhaud , Groupe cyclo Nîmois  en cyclo camping GARD   ,  Codep 34   

Félicitations Mesdames  prochain rendez vous dans 4 ans, bonne route  pour le prochain CoReg. 
 

CHALLENGE de FRANCE 

Responsable : Jean Paul BONIN 

Lors de notre A.G de Ligue qui se tient ce 27 novembre à Bram (11) le Président J.P. Bonin, 

remettra aux clubs les plus méritants de la région : le Challenge de France  

Les 1ers de la Ligue, dans chaque catégorie - Félicitations à tous ces clubs ! 

Catégorie N° club Nom du club Département 

3 à 35 licenciés 07707 Millas-Bike 66 

36 à 75 licenciés 03010 ASS Gazelec Gardois Cyclo Aramon 30 

Plus de 76 licenciés 00427 Groupe Cyclo Nîmois 30 
 

Assemblée Générale de la Ligue Languedoc-Roussillon de Cyclotourisme FFCT le 27 novembre 2016 



Commission médicale 

Responsable : Philippe PICARD 

Médecin du Comité Directeur de la Ligue 
 

Au cours de la période passée au sein de l'équipe la Ligue mon activité de médecin s'est orientée vers 

deux axes : 

La prévention des accidents cardio-vasculaires au cours de la pratique du cyclotourisme en partenariat 

avec Yves Yau , Médecin Fédéral et les autres médecins de Ligues. Nous n'avons eu de cesse de 

répéter l'absolue nécessité d'une surveillance rigoureuse à partir de 50 ans ( et avant si facteurs de 

risques) par l'épreuve d'effort chez un bon cardiologue afin de déceler des anomalies pouvant survenir 

à l'effort (anomalie de la repolarisation cardiaque, troubles du rythme, hypertension, etc..) et pour 

connaître la fréquence cardiaque maximale individuelle. Le corollaire, c'est l'obligation de porter un 

cardiofréqencemètre à chaque sortie. Malheureusement, les statistiques montrent que les conseils ne 

sont pas suivis et que certains préfèrent faire partie des disparus à qui on rend hommage en fin 

d'année…. 

Le deuxième volet de mon activité médicale, en partenariat avec Joseph Formisano, a porté sur la 

formation des éducateurs responsables des écoles de cyclotourisme (publication sur la 

physiopathologie de l'enfant). L'enfant est une entité particulière car son organisme subit une 

croissance importante et il faut en connaître les bases physiologiques pour éviter toute contrainte 

anormale, à chaque période de sa croissance. De même j'ai pu évoquer grossièrement  les grandes 

pathologies survenant chez l'enfant sportif. J'espère ainsi que l'enfant qui apprend notre sport  prendra 

beaucoup de plaisir à s'épanouir et à se perfectionner sans accident sérieux dans le cyclotourisme. 

  

Commission logistique et matériel 

Responsable : Christian LOPEZ 
Nous voilà au terme de nos 4 années au sein de la Ligue Languedoc Roussillon (laquelle va donc 
disparaître au profit du CoReg) une mandature de fidélité aux principes même de notre Fédération. 
Cette fidélité représente, des sensibilités, des valeurs, des amitiés qui ont fait de cette olympiade un 
lien agréable et convivial. 
La conviction de chacun à mener à bien ces projets, pendant ces 4 ans nous a laissé une très belle 
image, l’amitié qui a régné a été le ciment qui a fortifié cette équipe dans un seul but : aller de l’avant. 
Nos premières réunions ont contribué à souder l’ensemble de notre Comité, malgré nos divergences, le 
travail fourni par chacun d’entre nous, pour le bien et le bon déroulement des objectifs de la Ligue a été 
un succès. 
Avec cette fin de Ligue, certains ne renouvelleront pas le mandat, d’autres poursuivront vers d’autres 
objectif ou vers la nouvelle identité de feu notre ligue. 
A vous tous et toutes, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la suite de vos activités. 

La roue tourne, nous nous retrouverons peut-être sur nos routes. Chaleureusement à vous !    KIKI 
  

Commission Jeunes 

Délégué Régional Jeunes : Jean Paul BONIN 
2006 / 2016  dix années dont 7 ans délégué régional jeune à la tête de cette commission. 
Avoir des objectifs cela est primordial, une fois fixés en réunion il est important de chercher à les 
atteindre et là beaucoup d’obstacles se sont dressés tant au niveau des comités départementaux que 
des responsables des écoles cyclos. 
La sensibilisation à la sécurité par les actions d’éducation routière est un grand échec dans notre région 
et le renouvellement des bénévoles, des cadres qui entourent nos jeunes ne s’est pas fait sur le long 
terme : donc fermeture des écoles et sur toute la région moins de participants aux activités.  

Peu de participants au critérium départemental, régional. 
En conséquence moins de qualifiés au national. 

Cette année la commission Jeunes a été, en partie, mise en sommeil. 
Critérium régional à Tautavel :  route 10 participants 

"   Vtt     16   "  Total : 26 jeunes pour 31 pré inscrits 
Critérium national    4 qualifiés    mais  1 seul participant. 

(Pris en charge par une autre ligue, Clément Ribas a fini premier) 
 



Commission communication et manifestations 

Responsable: Michel RIVIER 

Un très grand honneur m'a été attribué par les membres de la ligue LR  pour être le responsable du 
concours photos pendant cette olympiade. 
Ce concours a été une très bonne idée, une  bonne initiative, une idée fort originale qui aurait du 
séduire de nombreux amateurs de clichés photographiques, mais fut grande ma déconvenue du peu de 
retour, voire même pas du tout, donc le succès ne fut pas au rendez-vous. 
Lors d'une réunion de ligue à Montpellier et au vu du résultat n'a t-il pas été dit  par un membre de la 
ligue "Ce sont toujours les mêmes qui ont le prix" Eh  oui toujours les mêmes le club d'Aramon pour 
ne pas les citer, car chaque année  des clichés de ce club étaient envoyés. 
Pour le non succès il aurait fallu se poser la question en temps opportun, maintenant c'est trop tard, 
peut-être un manque de communication, ou alors être plus persuasif, mais nous n'étions pas là pour 
obliger les gens. 
Donc ce sera ma conclusion pour ce concours photos, il se termine sur un fiasco, sur un flop. 
Egalement membre pour  la logistique, je pense avoir été présent lors des différentes organisations de 
la ligue et  ne pas avoir occulté mes obligations. 
Une olympiade se termine, d'autres   personnes vont prendre le relais, je peux donc dire "Feu la  ligue 
LR  et que le CoReg soit porté par ses nouveaux  membres sur les Fonts Baptismaux avec toute la 
magnificence que cela impose. 

 

  

Commission séjours et voyages 

Responsable : Gérard BRUET 
Bonjour à tous,  
Bilan des quatre années 2013 /2016 passées au sein de la Ligue Languedoc Roussillon (commission 
séjours) 
Cyclotines  
En  2013 un mer- montagne de six jours au mois de mai a  été annulé deux jours avant le départ. 
Mauvaise météo  (neige sur le parcours) 
Cyclotines 
En 2014 du 19  mai au 25 un mer- montagne départ d'Argelès sur mer à Marvejols en passant par les 
cinq départements de la Ligue Languedoc Roussillon. La météo n'était pas trop de la partie, malgré 
tout ce fût un séjour réussi et surtout de belles régions traversées  
Séjour Ligue paru dans la revue de la FFCT à "Léran " dans l'Ariège du 23 Août au 30 .Nous avons été 
gâté par la Météo, région magnifique. 
En 2015 rien de prévu ! Problème de dates 
En 2016 Séjour Ligue  : 
Vallée de la Dordogne dans le Lot du 11 Avril au 15 nous avons traversé des petits villages touristiques 
magnifiques. 
Transligue  
Grosse participation du cyclo club de Fabrègues sur tous les parcours. 
Pour moi ce fut une première au sein de la Ligue Languedoc Roussillon, une expérience intéressante. 

 

COMMISSION " FORMATION " 

Délégué Régional Formation : Joseph FORMISANO 

Pourquoi ? Pour qui ? 
La Fédération française de cyclotourisme propose des formations qualifiantes pour les éducateurs et 
des documents techniques pour les cyclotouristes (dirigeants ou pratiquants) désireux de parfaire leurs 
connaissances afin d’animer les clubs, d’encadrer leurs adhérents ou de gérer une structure fédérale.  
L’objectif de tout dirigeant ou éducateur est de partager, d’accueillir, d’initier, de proposer des activités 
ludiques, de faire progresser selon un programme établi en fonction des attentes des licenciés. 
La formation fédérale permet de répondre à ces objectifs grâce aux contenus des différents thèmes 
abordés : 

 La vie associative, administration, responsabilités 

 La fédération, ses origines et son histoire 

 L’animation et la communication 

 



 La pratique des activités et leurs techniques 

 La sécurité et la conduite de groupe 

 L’entretien de la bicyclette et la mécanique 

 La recherche et l’élaboration d’itinéraires 

 Le Sport-Santé, prévention des risques, gestion de l’effort et aspects médicaux 

 La pédagogie et l’encadrement de groupe 

 Le tourisme à vélo et ses composantes 

 L’organisation des activités et le développement durable 

Deux filières sont possibles : dirigeant et éducateur 

Filière Dirigeant 
Le dirigeant est un membre actif qui souhaite développer ses connaissances pour assumer avec 
compétence et efficacité des responsabilités : président, secrétaire, trésorier. 
Le niveau I est mis en place par les comités départementaux ou les ligues. Il comporte 32 heures de 
formation réparties en différentes séquences : 

 vie associative et administration (16 heures) 

 communication – animation (16 heures). 
Le niveau II est mis en place par la commission nationale de Formation. Il s’agit de compléments de 
formation à la demande des structures. 

Filière éducateur 
Elle concerne tout licencié qui souhaite s’investir dans l’animation d’une structure fédérale (club, 
comité départemental, ligue). 
Il existe quatre niveaux de formation : animateur club, initiateur, moniteur et instructeur 
 BILAN 
 Le bilan de ces 4 années passées au sein de la ligue est mitigé, trop de stages annulés faute de 
candidats, manque de motivation, distance trop importante pour les stages. 
Néanmoins, nous avons formé 54 animateurs, 25 initiateurs et 9  moniteurs. 
Avec la fusion des ligues Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées  (Occitanie) il serait bon de mettre en 

place dans chaque département une stratégie de proximité. 

Former des moniteurs à la formation : ces  responsables de stages animateurs et initiateurs 
pérenniseront la vie des clubs et des écoles. 

 
RANDONNEE PERMANENTE : LA TRANSLIGUE 

 

La TRANSLIGUE en place depuis 3 ans, commence à trouver des adeptes pour parcourir la région 

d’une préfecture à l’autre ; 

Consultez le site de la Ligue, tous les détails et les modalités, sont à votre disposition. 

SON AVENIR ? 

Le CoReg décidera de ce qu’il en fait, cette formule si elle est pérennisée, devra faire l’objet d’une 

publicité forte et pourquoi pas être étendue à l’Occitanie. Qui vivra verra ! 

 
La secrétaire : Jacqueline DUPUIS 

 

Quatre ont passé depuis le jour où 15 élus pleins d’espoir et de détermination ont pris en charge les 
destinées de la Ligue L/R. 
Nul n’ignorait le travail nécessaire pour faire évoluer, remettre en ordre certains dossiers, assurer la 
formation, une mission très prenante etc…. 
Un travail énorme sera fourni par la trésorière et son « adjoint ». 
Beaucoup de déplacements surtout pour le président. Des organisations pérennes : Pic de Nore, 
d’autres ponctuelles mais très appréciées Marvejolspar exemple.  
Séjours féminins Mer/Montagne et Toutes à Strasbourg, cette année.  
Un travail très important et parfois ingrat à l’organisation des Critériums régionaux, des semaines 
jeunes, des séjours éducation routière. (Jean Paul, Jo, Kiki) 
Une diminution inquiétante des écoles cyclos dans notre région (de 12 à 7 en quelques années). 
 

Assemblée Générale de la Ligue Languedoc-Roussillon de Cyclotourisme FFCT le 27 novembre 2016 

 



On voudrait affirmer que tout s’est fait dans la joie et la bonne humeur, si ce fut souvent le cas, les 
individualités, comme dans tous les groupes ont parfois gâcher un peu la fête ! 
 

La secrétaire quitte son poste, sans joie, mais sans regrets, en remerciant chaleureusement tous ceux et 
celles que la Ligue lui a donné l’occasion de rencontrer et d’apprécier au cours de ces années. 

Bon courage à ceux qui vont mettre sur pied le nouveau COREG 
 

Quelques chiffres 
La Ligue compte à ce jour :   4.936 licenciés  (5059 en 2015) 
Le nombre de clubs est arrêté à        133 (un a été créé et 5 ont disparu ou sont en sommeil) 
 
Le Gard et l’Hérault ont un représentant officiel des licenciés individuels dans leur département. 
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