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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 
Serge Tisserant, secrétaire adjoint 
 
 
2017 fut année de mise en route du CoReg Grand Est de Cyclotourisme. 
L’objectif principal a été de le faire connaître auprès des CoDep, des clubs, des licenciés et des 
institutionnels, ce qui a demandé beaucoup de temps, de réunions et de déplacements. 
L’année 2017 étant la première année d‘existence, il avait été décidé que le programme des activités serait 
bâti par chacune des 3 anciennes ligues. En complément, le CoReg a dû aussi mettre en place sa 
structuration, ses méthodes de travail, établir des contacts avec les comités départementaux en vue de 
coordonner les actions de chacun et établir son projet associatif pour la mandature.  
 
L’année 2017, ce fut :  

• Des réunions du bureau, téléphoniques ou à la maison régionale des sports à Tomblaine (13) 

• Des réunions du comité directeur (3) 

• Des contacts avec la FFCT, la région et autres partenaires 

• Mise en place de manifestation pour jeunes 

• Mise en place d’organisations pour adultes : féminines, formation, séjours… 

• La création du site internet : https://ffct-grand-est.fr/, dans lequel vous allez trouver tous les 
documents et renseignements nécessaires à la pratique du cyclotourisme 

Le président, les membres du bureau et du comité, en fonction de leur disponibilité, ont répondu 
présents lors des assemblées générales des CoDep chaque fois qu’ils y ont été invités. 
 
Quelques dates 

• Mars 2017 : séminaire entre les CoDep et le comité.  

• Juin : mise en place d’un concours photo 

• Juillet : SNEJ (séjour jeunes) 

• Juillet : sondage pour la concentration 2018 des féminines du Grand Est  

• Aout : séjour des jeunes du Grand Est à Bar-sur-Seine 

• Septembre : 1ère réunion en visioconférence du comité sur trois sites différents en simultané 
(Strasbourg, Chalons et Tomblaine), afin de limiter les temps de trajets pour tous  

• Octobre : finale du CNER en Bretagne, formations initiateur et JEF à Plainfaing 

• Novembre : formations (initiateur en Alsace, remise à niveau éducateurs) 
 
En 2018, vous trouverez sur le site du CoReg l’agenda 2018 

• Les événements tous publics (jeunes, adultes, féminines) 

• Les formations CoReg 

• Le séminaire avec les CoDep 

• Les manifestations nationales dont 
o Maxi Verte 24 juin à Mussy-sur-Seine 
o Cyclomontagnarde des Vosges 30 juin et 1er juillet au départ de Pfaffenheim 
o Semaine Fédérale à Epinal du 5 au 12 aout 

• Les séjours : en Italie du 8 au 15 avril et dans le Vercors du 17 au 24 juin  
  



COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE -  MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN - VOSGES 

 

 

Page 2 

Il reste au CoReg Grand Est du travail à accomplir pour être au top, mais avec le président et son équipe 
motivée cela devrait se faire. 
Félicitations aux membres du comité pour leur investissement et aux licenciés du Grand Est pour leur 
patience. 
 

Le comité directeur 

 
Le comité directeur composé de 25 membres a été structuré en pôles et groupes de projets. Ces 
commissions se sont réunies à plusieurs reprises, physiquement ou téléphoniquement, afin de travailler sur 
les projets au bénéfice du cyclotourisme. 

 

NOM PRENOM FONCTION DEP 
AIMONE-CAT Gérard Membre 57 

ARÉSI Céline Membre 57 

BOURGEOIS Jean-Louis Membre 08 

BOURQUARDEZ Joël Membre 51 

CORNETTE Francis Secrétaire* (démissionnaire à compter du 11/12/17) 10 

DEPIERRE René Membre 52 

GUTFREUND Georges Trésorier-adjoint* 67 

HENNI Marc Membre 67 

MACAISNE Michel Membre 67 

MALIVOIR Gérard Délégué Régional à la Formation 54 

MAUGARD Jean-Louis Délégué Régional Jeunes 10 

MONCHOT Bernard Vice-Président Lorraine* 57 

NIEDERCORN Isabelle Membre 57 

PAILLARD Gérald Chargé de mission "Tourisme Grand Est"* 10 

RACZKIEWICZ Jacques Délégué Régional Sécurité 57 

SCHULL Frédéric Membre 68 

SINOT Olivier Président* 57 

SPENLEHAUER Gabriel Vice-Président Alsace* et Délégué Régional au Tourisme 68 

TISSERANT Serge Secrétaire-adjoint* 54 

TRIOLET Roger Vice-Président Champagne-Ardenne* 51 

VIERLING Denis Membre 67 

VILLEMIN Cyril Trésorier* 54 

WELTZ Yannick Membre 67 

ZANON Claude Membre 55 

ZOLLER Philippe Membre 67 

    
DUCHAINE Jean-Paul Censeur aux comptes 88 

PÉRIGNON Pascal Censeur aux comptes 51 

* membres du bureau 
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Structuration 

 

Le CoReg Grand Est a été structuré en Sphères, Pôles et Groupes de Projets. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs 

 

Au 30 novembre 2014 2015 2016 2017 

Effectif 9868 9787 9490 9294 

Nombre de clubs 266 266 255 249 

Féminines 1803 (18,3 %) 1799 (18,4 %) 1780 (18,7 %) 1702 (18,3 %) 

Jeunes – 18 ans NC NC NC 1411 (15,2 %) 

 
  

Pôle Direction Générale et 

Secrétariat Général 

GP Réunions  

GP Documents CD 

Pôle Administratif, Juridique et 

Financier 

GP Gest. Admin. et juridique 

GP Gestion Financière 

Pôle Stratégie et Communication 

GP Projet associatif 

GP sites internet et les NTIC 

GP Com. Interne et Externe 

Pôle Valorisation 

Pôle Développement 

GP Pérennisation  

GP Création/regroup. clubs 

GP Créa EC, PAJ, CPA, VAE 

Pôle Formation 

GP Formations fédérales 

GP Formations non fédérales 

GP Suivi des pers. formées et 

recyclages 

Pôle Jeunesse 

GP organisations 

GP suivi des EC et PAJ 

GP activités pour NL 

 

Pôle Tourisme 

GP Rassemblements 

GP Vélo pour tous 

Pôle Randonnées 

GP Randonnées Route 

GP Randonnées VTT 

GP Randonnées Féminines 

Pôle Services 

GP Séjours organisés GE 

GP Boutique GE 

GP Le label Ville et Territoire Vélo 

touristique dans le GE 
Pôle Sécurité - Sport Santé 

Sphère Fonctionnelle 
Sphère Opérationnelle 
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Les 10 comités départementaux 

 

 Adhérents Clubs Ecoles cyclos et points accueil Jeunes 

Ardennes 259 14 1 

Aube 904 37 1 

Marne 839 26 3 

Haute-Marne 535 10 3 

Meurthe-et-Moselle 1378 34 8 

Meuse 111 5 0 

Moselle 1986 43 19 

Bas-Rhin 1662 42 5 

Haut-Rhin 1071 27 6 

Vosges 549 11 1 

Total Grand Est 9294 249 47 

 

4 créations de clubs en 2017 : 2 dans la Marne, 1 en Moselle, 1 dans la Meuse 

10 clubs non réaffiliés en 2017 par rapport à 2016 

 
Les effectifs du Grand Est sont en baisse depuis 4 années. Cette situation est prise très au sérieux et les 
actions décidées par le comité directeur ont pour but d’inverser la tendance. C’est avec le soutien des 
CoDep et des clubs que le Grand Est se remettra sur le chemin d’une nouvelle croissance de ses effectifs. 
La part de féminines reste stable en pourcentage, autour de 18 %, un peu plus élevé que le taux national 
(17 %). Le pourcentage de jeunes est élevé dans le Grand Est par rapport au taux national (8,5 % de moins 
de 25 ans). Ceci est historique dans notre région, grâce aux actions des anciennes ligues qui avaient misé 
sur la formation et les jeunes. Le CoReg Grand Est s’inscrit cette lignée. 
 

Pôle Direction Générale et Secrétariat Général 

S. Tisserant 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de S. Tisserant. 
Il est constitué de 2 groupes de projets  

• GP Réunions (responsable : poste à pourvoir depuis la démission de F. Cornette. Membres : S. 
Tisserant, O. Sinot) 
Les activités 2017 ont consisté à organiser le séminaire entre les CoDep et le Coreg, les réunions du 
bureau et du comité, ainsi que d’assurer la représentation du CoReg lors des assemblées générales 
des CoDep. Afin de limiter les frais de déplacement et surtout, les heures de déplacement pour 
beaucoup d’élus, des outils numériques ont été mis en œuvre. Un système de visio-conférence est 
à la disposition du CoReg Grand Est, mais la formation de tous les utilisateurs est encore à faire. Les 
présidents des CoDep peuvent assister aux réunions du comité directeur (article 11 des statuts du 
CoReg) avec voix consultative. Cependant, face aux grands nombres de sujets et leur variété, nous 
avons testé plusieurs méthodes de prise de décision, auxquelles les CoDep n’ont pas été 
systématiquement conviés : test de réunion téléphonique, test de réunion en visio-conférence, test 
de réunion sur un vendredi après-midi, sur un vendredi soir, test de réunion sur un dimanche, test 
de vote à distance (discussion pendant 10 jours d’un sujet via un forum puis 4 jours de votes 
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électroniques anonymes). Au cours de l’année, 3 réunions ont permis de réunir le comité entier 
(séminaire avec les CoDep le 26/03/2018 à Tomblaine, visio-conférence le 01/09/2017 et réunion 
physique du 03/11/2017 à Tomblaine). Le séminaire du 26 mars a permis de réunir des 
représentants des 10 départements et a été très fructueux. Suite à un sondage cette journée sera 
reconduite en 2018 (samedi 3 mars).  

• GP Documents CD (responsable : S. Tisserant. Membres : F. Cornette, O. Sinot) 
Les activités ont consisté à préparer l’AG, ainsi que d’éditer un bulletin « CoReg Info » qui a eu une 
parution en mai, relatant l’AG constitutive et le séminaire avec les CoDep. Dorénavant, ce bulletin 
sera sous forme d’une newsletter, envoyée directement à tous les licenciés du Grand Est. L’objectif 
est d’effectuer 6 envois par an. 

 

Pôle Administratif, Juridique et Financier 

G. Gutfreund 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de C. Villemin et G. Gutfreund 
Il est constitué de 2 groupes de projets  

• GP Gestion Administrative et Juridique (responsable : G. Gutfreund. Membre : C. Villemin) 
Les activités ont consisté à gérer les assurances, les abonnements, les conventions. Les statuts et 
le règlement intérieur font parties des sujets gérés par ce GP mais n’ont pas fait l’objet d’évolution 
au cours de cette année. 

• GP Gestion Financière (responsable : C. Villemin. Membres : I. Niedercorn, M. Macaisne, G. 
Gutfreund, O. Sinot) 
Les activités ont consisté à assurer la gestion financière du CoReg (comptabilité analytique, gestion 
des inscriptions des séjours, demande des subventions institutionnelles : CNDS et Région) et faire 
des propositions sur le fonctionnement du CoReg (frais de déplacement, équipements 
numériques). Pour l’instant, la boutique du CoReg n’a pas encore été ouverte, mais prochainement, 
des articles estampillés Grand Est Cyclotourisme seront proposés à la vente. 

 

Pôle Stratégie et Communication 

O. Sinot 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de O. Sinot 
Il est constitué de 3 groupes de projets  

• GP Projet associatif (responsable : O. Sinot. Membres : D. Vierling, F. Cornette, G. Spenlehauer, F. 
Schull) 
Les activités ont consisté à rédiger le projet du CoReg pour la période 2018-2021. Il a été bâti à 
partir du projet fédéral (réunions à Paris avec les élus fédéraux, le 27/01/2017 avec les CoReg et le 
11/03/2017 avec les CoDep et CoReg), à partir des échanges réalisés avec les CoDep (réunions de 
début d’année sur les territoires et séminaire 2017), ainsi qu’à partir des travaux des différents 
pôles et GP du CoReg. Le document actuel (34 pages) est en cours de validation par le comité 
directeur du CoReg et sera présenté aux CoDep lors du séminaire 2018. Il sera ensuite communiqué 
via la newsletter à l’ensemble des cyclotouristes du Grand Est. 

• GP site(s) internet et les NTIC (responsable : O. Sinot. Membres : M. Macaisne, P. Zoller, F. 
Cornette, G. Spenlehauer, JL Bourgeois, C. Zanon) 
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Les activités ont consisté à créer le site internet du CoReg avec l’aide d’un stagiaire en 
communication présent durant 10 semaines et tester des outils numériques pour le 
fonctionnement du CoReg (stockage de données, visio-conférence, documents en ligne pour la 
préparation des réunions).  

• GP Communication Interne et Externe (responsable : F. Cornette. Membres : O. Sinot, G. 
Spenlehauer, C Zanon, G. Gutfreund) 
La principale activité de ce GP a été de créer un logo pour notre CoReg. A noter que les 3 anciennes 
ligues avaient préparé des calendriers pour les 3 territoires. Ces documents ont été diffusés à 13000 
exemplaires (3000 en Alsace, 4000 en Champagne-Ardenne et 6000 en Lorraine). Pour 2018, un 
guide du cyclo de l’Est est en préparation, permettant de présenter le CoReg et tous les CoDep. Des 
visuels sont également prévus (banderole, roll-up, oriflamme). Une tenue, aux couleurs du Grand 
Est est en projet également. 

 

Pôle Valorisation 

B. Monchot 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de B. Monchot 
Il est constitué d’un groupe de projets  

• GP récompenses et représentations (responsable : B. Monchot. Membre : I. Niedercorn) 
La principale activité de ce GP a été de créer un challenge du Grand Est qui débutera en 2018. Ce 
challenge est basé sur la hausse des effectifs des clubs. Tous les clubs du Grand Est participeront 
automatiquement, selon 6 catégories : 3 à 9 licenciés / 10 à 14 licenciés / 15 à 19 licenciés / 20 à 34 
licenciés / 35 à 54 licenciés / > 55 licenciés. A noter que chaque catégorie compte une quarantaine 
de clubs (catégories pouvant être ajustées au fil des années selon les évolutions des effectifs des 
clubs).  
Ce groupe de projets a également géré le concours photo 2017. Le thème était : "1917-2017 - 
Cyclotourisme et souvenirs de guerre". Les lauréats seront annoncés au cours de cette assemblée 
générale.  
Enfin, ce groupe de projets gère les récompenses fédérales. Il est à noter que peu de CoDep 
demandent des récompenses fédérales (Mérite cyclo, Diplôme de reconnaissance fédérale 
Médaille de bronze, d'argent ou d'or de la FFCT). C’est bien dommage car les cyclos qui œuvrent 
pour leurs structures, mériteraient amplement d’être mis à l’honneur, le temps des assemblées 
générales. 

 

Pôle Développement 

B. Monchot 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de B. Monchot et S. Tisserant 
Il est constitué de 3 groupes de projets  

• GP Pérennisation (responsable : B. Monchot. Membres : J. Raczkiewicz, S. Tisserant) 
Avec son équipe et les représentants des CoDep, les membres de ce GP aident les clubs qui en 
expriment le besoin à faire un bilan et rechercher des solutions pour assurer leur pérennisation. En 
2017, ce GP n’a pas été sollicité. 

• GP Création de clubs ou regroupement (responsable : B. Monchot. Membre : S. Tisserant) 
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Une aide au maintien de clubs a été créée. Elle entre en application dès 2018. Elle consiste à 
attribuer une aide de 500 € si 2 clubs d’au moins 3 années d’ancienneté et de moins de 20 licenciés 
fusionnent et créent un nouveau club. 

• GP Création d’EC, PAJ, CPA, accueil des VAE (responsable : B. Monchot. Membres : M. Macaisne, 
S. Tisserant) 
Face à la baisse de nos effectifs, il était essentiel de réagir et de proposer des solutions pour rendre 
attractive notre activité. Des aides à la création de structures ont été créées. Elles entrent en œuvre 
dès 2018 : aide à la création d’un club (500 € accordés dès enregistrement de tout nouveau club 
dans le Grand Est à la FFCT) / aide de 250 € octroyée pour toute création d’un point accueil jeunes* 
/ aide de 250 € octroyée pour toute transformation de point accueil jeunes en école de 
cyclotourisme* / aide de 500 € octroyée pour toute création d’une école de cyclotourisme* (*sous 
condition d’avoir au moins 5 jeunes inscrits dans le club). 

 

Pôle Sécurité - Sport Santé 

J. Raczkiewicz 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de J. Raczkiewicz. Membres : M. Macaisne, P. Zoller, G. Paillard, C. 
Zanon 

• Sécurité. Objectifs : aider à la réalisation de journées sécurité et de sensibilisation aux risques, 
pour les délégués club dans les départements du Grand Est afin de réduire les accidents. En 2017, 
une journée sécurité santé a été organisée en avril en Meuse par le délégué sécurité du CoDep 
Meuse. Le CoDep, à cette occasion, a fait une opération en fournissant un rétroviseur et un pack 
éclairage aux cyclos meusiens. Deux réunions du pôle ont eu lieu (une téléphonique et une 
physique). Une création a été effectuée (nouveau diaporama). Une organisation est en cours 
(séminaire pour les délégués sécurité). Le délégué régional à la sécurité envoie régulièrement des 
documents d’info. En projet : le séminaire des délégués sécurité du 17 février à Art-sur-Meurthe / 
une après-midi d’informations et de sensibilisation pour les délégués sécurité des clubs pour les 
CoDep 08 et 10 / participation à l’ETR. 

• Sport-Santé. Projet : mise en place d’une démarche Sort-Santé au sein des clubs. 
 

Pôle Formation 

G. Malivoir 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de G. Malivoir.  
Il est constitué de 3 groupes de projets  

• GP Formations fédérales (responsable : G. Malivoir. Membres : G Gutfreund, R. Triolet 
(démissionnaire à partir de septembre 2017), G.  Aimone-Cat) 

• GP Formations non fédérales (responsable : G Gutfreund. Membres : G. Malivoir, R. Triolet 
(démissionnaire à partir de septembre 2017)) 

• GP Suivi des pers. formées et recyclages (responsable : G. Malivoir. Membres : G Gutfreund, R. 
Triolet (démissionnaire à partir de septembre 2017)) 
 
Les territoires ont continué à fonctionner comme à l'époque des ligues sans que cela ne semble 

interférer sur leurs capacités de formation. La période de rodage du CoReg n'a pas permis de mettre 
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en place une politique de formation qui réponde aux besoins des structures, CoDep ou clubs. Il faut 

rappeler qu'aucun stage national n'avait été programmé par le Grand Est en cette année 2017, le 

temps de mettre la machine en route. Par ailleurs aucun besoin n'est remonté des CoDep vers le 

CoReg en matière de formation. Les stages initiés au niveau CoReg l'ont été sur des opportunités 

décelées en général tardivement mais qui ne répondent pas à une politique structurée sur des 

attentes connues au préalable. Ce point est à prendre en compte pour 2018. 

Des stages ont cependant été réalisés dans la région : 

• 4 stages "animateur" par les Codep 67 et 68 pour leurs clubs respectifs, par le Codep 57 
pour la Lorraine et par le Coreg au profit essentiellement de la Champagne-Ardenne et le 
club de Chaumont soit un total de 51 animateurs formés. 

• Pour les initiateurs, 1 stage en Alsace pour leurs clubs respectifs et un stage par le CoReg 
au profit des clubs de Lorraine et Champagne-Ardenne pour un total de 21 initiateurs 
formés 

• 1 stage ''Jeunes éducateurs fédéraux'' pour 10 jeunes mineurs de Lorraine et Champagne-
Ardenne 

• 4 stages de remise à niveau moniteur pour les 3 territoires pour 72 moniteurs 
• 3 stages de remise à niveau initiateur pour les 3 territoires pour 76 initiateurs 
• 1 stage de pilotage en Alsace avec 15 participants 

Une concertation entre les responsables formation des CoDep et le CoReg semble nécessaire en 

relation étroite avec les pôles ''jeunes'' départementaux afin de faire des formations au plus près 

de leurs besoins selon qu'ils sont plus ou moins structurés pour y répondre. 

Par ailleurs, la Fédération a initié depuis deux ans une gestion automatisée des stages par le 

système Exalto. Cette automatisation est peu performante avec des barrières à tous les niveaux qui 

ne permettent pas un accès simple par les cyclotouristes concernés, stagiaires, formateurs ou 

dirigeants. Il apparaît que ce logiciel est fait par et pour le siège fédéral et non pour les structures 

et leurs membres. Le logiciel est lourd, peu réactif et oblige à doubler les procédures par une 

information papier qui ne permet pas à tout un chacun de savoir quelles sont ses charges et ses 

responsabilités à tous les niveaux de la chaine d'information, avant et après le stage. 

Enfin, le plan de formation en place depuis 2016 est entré dans sa pleine application et laisse des 

doutes quant à la réalité de terrain, c'est-à-dire les attentes des stagiaires moniteurs. 

 

Pôle Jeunesse 

JL Maugard 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de JL Maugard. 
Il est constitué de 3 groupes de projets  

• GP organisations (responsable : JL Maugard. Membres : Y. Weltz, C. Aresi, G. Malivoir, I. 
Niedercorn, M. Macaisne, D. Vierling, J. Raczkiewicz, F. Schull, G. Aimone-Cat, O. Sinot) 

• GP suivi des EC et PAJ (responsable : JL Maugard. Membres : Y. Weltz, C. Aresi, O. Sinot) 

• GP activités pour NL (responsable : JL Maugard. Membres : JL Bourgeois, O. Sinot) 
 

2017, fut une année consacrée à la construction du nouveau Pôle Jeunesse au sein de notre Comité 

Régional. Il a fallu apprendre à se connaître entre élus du Pôle jeunesse venant des différents 
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territoires et intégrer le comité directeur, une année importante de transition pour souder des liens 

entre nous. 

Le Pôle jeunesse COREG Grand Est s’est appuyé sur les ex équipes territoriales (Alsace/Champagne-

Ardenne/Lorraine) pour assurer la transition des manifestations régionales, appelées pour la 

circonstance, interdépartementaux, pour l’exercice 2017.  C’est très tardivement, que nous avons 

pu travailler en réunions téléphoniques entre les Délégués Territoriaux Jeunes (Yannick Weltz 

(Alsace), Olivier Sinot (Lorraine) et Jean-Louis Maugard (Champagne-Ardenne)) afin d’étudier la 

première trame d’un règlement Jeunes CoReg. Suite à de multiples réunions, un document a été 

diffusé en août dernier pour information aux membres élus du Pôle Jeunesse, puis soumise à 

discussion, discussion qui s’achèvera par une réunion du pôle le 7 janvier 2018.       

Maintenant que les bases sont posées, reste à confirmer avec la création de commissions 

spécifiques et sur le terrain avec les organisations interdépartementales, voir un jour régionales ? 

• Les critériums Jeunes Cyclos Route/VTT 
• Les concours interdépartementaux d’éducation routière 
• Les séjours Jeunes 

Je remercie tous les membres élus du Pôle Jeunesse, des territoires et des CODEP pour leur 

implication sur le terrain en cette année 2017.  

 

2018 sera une année test pour mettre en application les décisions 2017, concessions calendaires, 

nouvelles attributions budgétaires pour les organisations et les aides aux séjours, tout en 

préservant nos organisations en qualité avec nos spécificités territoriales et locales. 

 

Les jeunes et les chiffres ! 

 

Licences jeunes (-18 ans) 

• 1411 jeunes 
• 1188 garçons 
• 223 jeunes filles 
• Dans 127 clubs 

 

Les écoles cyclo 

44 écoles de cyclotourisme réparties sur notre territoire. A ce jour deux écoles n’ont pas encore 

renouvelé leur agrément fédéral pour 2018, voici la répartition par département : 

• Ardenne, pas d’école cyclo 
• Haute-Marne, 3 écoles 
• Aube, 1 école 
• Marne, 3 écoles 
• Meurthe-et-Moselle, 7 écoles 
• Meuse, pas d’école cyclo 
• Moselle, 18 écoles 
• Bas-Rhin, 5 écoles 
• Haut-Rhin, 6 écoles 
• Vosges, 1 école 
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Point d’accueil jeune 

• LES AMIS DE VELOCIO (Vosges) en attente de retour fédéral 
• CLUB CYCLOTOURISME LONGUYONNAIS (Meurthe et Moselle), 8 jeunes 

S’ajoutent à la liste « point accueil Jeunes » Grand Est 

• CHÂTEAU VERT CYCLO (Ardennes), 2 jeunes 
• LES VÉLOS D’AY (Moselle), 18 jeunes 

 

Résultats et participations 2017 

 

Trois titres nationaux FFCT Route et VTT 

•  Flora LOCHEY 1ère (ASPTT TROYES), catégorie 15/16 ans VTT 
•  Fanny ARÉSI 1ère (CYCLO TEAM AVENIR), catégorie 15/16 ans, route 
•  Baptiste GIRARD 1ier (RANDONNEURS CASTELSALINOIS), catégorie 15/16ans, route 

 

Sept podiums Route et VTT 

• Manon DELLINGER 3ème (CYCLO TEAM AVENIR), catégorie 13/14 ans, VTT 
• Gaspard SERMETH 3ème (ASPTT TROYES), catégorie 13/14 ans, VTT 
• Anaëlle BLAISE 2ème (C.C. STE BARBE FREYMING-MERLEBACH), catégorie 13/14 ans, route 
• Laurine DELLINGER 2ème (CYCLO TEAM AVENIR), catégorie 15/16/ans, route 
• Antoine ARÉSI 2ème (CYCLO TEAM AVENIR), catégorie 15/16 ans, route 
• Justine PIRÈS 3ème (CLUB OMNISPORTS BLENOD CYCLO), catégorie 15/16 ans, route 
• Léa BLANCK 3ème (CYCLO CLUB MERTEN), catégorie 17/18 ans, route 

 

Critériums interdépartementaux 

• Champagne-Ardenne : à Cumière, 29 participants 
• Alsace : à Sentheim, 28 participants 
• Lorraine : à Mittersheim, 62 participants 

 

Concours interdépartementaux d’éducation routière 

• Alsace : le 28 mai à Sentheim 
• Lorraine : le 26 février à Faulquemont avec 49 participants 
• Champagne Ardenne : pas d’organisation en 2017 

 

National d’éducation routière à Quessoy (Bretagne), 28 et 29 octobre 

Une sélection composée de 3 jeunes filles et de 3 jeunes garçons (une fille et un garçon pour chaque 

territoire). 

• Lilou BARCELO et Hugo COURTIN pour la Champagne-Ardenne. 
• Séléna KAZMIERCZAK et Pierre MASCHINO pour la Lorraine 
• Zoé METZGER et Nathan GROSS pour l’Alsace 

Merci aux trois personnes qui ont accompagné ces jeunes, Noémie DUROZARD, Carole BARCELO, 

et Patrick FLICK. 
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Les séjours 

• SNEJ (Châtellerault) 9 au 16 juillet 
103 jeunes 26 accompagnants 
Une cohabitation réussie entre alsaciens, Lorrains et Champenois. Nous avons mutualisé le 
transport et les déjeuners entre champenois et lorrains grâce à l’efficacité de Roger Triolet. 
Beau temps dans l’ensemble, hormis l’orage d’accueil du premier jour où quelques tentes 
se sont retrouvées quelque-peu inondées, aucune bobologie à déplorer pour cette longue 
et éprouvante semaine de cyclo découverte et d’animations diverses. 
Concours inter régions d’éducation routière 

o Capucine MOLIN (VTT CHAUMONTAIS) termine deuxième en finale jeunes filles, 
mais non qualifiable pour l’européen car déjà participante en 2016 ! 

o Catégorie « débutant » : 7 inscrits (7 petits Alsaciens) 
o Catégorie « qualifié » : 16 inscrits en finale (11 Alsaciens et 4 Champenois) 

• Séjour d’été à Bar-sur-Seine (Aube) du 19 au 26 août  
34 jeunes, 13 accompagnants. Bonne ambiance, beau temps, singles (pistes VTT) à volonté, 
randonnée nocturne, jeux, baignades, ont ponctué ces 7 jours dans le vignoble champenois 
au sud du département de l’Aube. 

• Séjour de Toussaint à Plainfaing (Vosges), du 23 au 28 octobre 
65 jeunes, 17 accompagnants. Gros succès par le nombre d’inscrits, en parallèle d’un stage 
de formation, tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bon séjour dans les Vosges. 
Les activités furent nombreuses, visite d’un fabriquant de vêtements cyclos, d’une 
confiserie, d’une bergerie, d’une scierie, d’une fabrique de bonbons et de multiples sorties 
découvertes en VTT. 

• Des séjours ont également été organisés par les territoires (réservés aux jeunes du 
territoire) : 2 séjours en Alsace et un week-end en Lorraine. 

 

Les aides aux clubs 

 

Des aides PLJ (promotion loisir jeune) sont accordées par le CoReg aux clubs qui organisent des 

séjours pour leurs propres jeunes. 8 clubs lorrains en ont bénéficié cette année. Une aide aux clubs 

ayant envoyé des jeunes sur le Trait d’union de la FFCT a également été accordée. Ces aides étaient 

jusqu’à présent spécifiques à la Lorraine et le projet est de les étendre à tous les clubs du Grand 

Est. 

 

Merci à tous les accompagnantes, accompagnants. Sans leur disponibilité et leurs compétences au 

service des jeunes, rien ne serait possible. 

 

Pôle Tourisme 

G. Spenlehauer 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de G. Spenlehauer. 
Il est constitué de 2 groupes de projets  

• GP Rassemblements (responsable : poste à pourvoir. Membres : J. Bourquardez, R. Depierre, G. 
Paillard, M. Henni) 
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Ce GP, et en particulier les élus du territoire Alsace, a assuré l’organisation des Rondes Alsaciennes 
sponsorisées par le Crédit Mutuel, qui ont eu lieu le jour de la Fête du Vélo, le 4 Juin 2017. Cet 
évènement a été organisé par 2 clubs bas-rhinois et avec environ 800 participants. 
Autre challenge 2017, le Challenge interclubs / Trophée du Crédit Mutuel sur le Territoire Alsace 
composé de 8 étapes organisées par les clubs du 67 et du 68. Les 3 premiers clubs les plus assidus 
à participer sont les suivants : 1° CC Epfig, 2° Dingsheim-Griesheim, 3° USPU Strasbourg. 
En 2018, grâce à la reconduction du partenariat avec le Crédit Mutuel, ces 2 organisations auront à 
nouveau lieu. Ces organisations seront gérées par le Territoire Alsace et plus particulièrement les 
CoDep 67 et 68 
Le GP a également été l’interlocuteur pour la « concentration des 3 ligues », devenue dorénavant 
la « concentration des 3 provinces de l’Est». Une convention tripartite a été signée entre le 
groupement d’organisateurs, le CoReg Bourgogne-Franche-Compte et le CoReg Grand Est. 

• GP Vélo pour tous (responsables : J. Bourquardez et G. Paillard. Membres : M. Henni, R. Depierre) 
Aucune action n’a été menée par le CoReg cette année sur les thèmes suivants : handicap, Voyage 
Itinérant, Fête du Cyclotourisme, Fête du vélo, Cyclodécouvertes. 
 

Pôle Randonnées 

G. Spenlehauer 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de G. Spenlehauer. 
Il est constitué de 3 groupes de projets  

• GP Randonnées Route (responsable : G. Spenlehauer. Membres : J. Bourquardez, R. Depierre, M. 
Henni) 
Ce groupe de projets a été l’interlocuteur des organisateurs de randonnées permanentes et de 
cyclomontagnardes. A noter qu’une convention signée en 2015 entre la région Grand Est et la ligue 
Alsace a permis cette année de reverser une aide à l’organisateur alsacien de la Cyclomontagnarde 
ayant eu lieu dans l’Est. Le CoReg a également apporté son soutien au dossier de demande de 
subvention déposé à la région Grand Est pour le BCMR (Brevet Cyclo de la Montagne de Reims), 
non retenu car il ne s’agissait pas d’une compétition. 
En 2018, le CoReg soutiendra la demande de subvention à la Région Grand Est de la 
Cyclomontagnarde labélisée FFCT en Alsace. 

• GP Randonnées VTT (responsable : M. Macaisne. Membres : J. Bourquardez, G. Spenlehauer) 
Ce groupe de projets gère les itinéraires permanents de VTT dans le Grand Est : TMV (traversée du 
massif vosgien) et TLVTT (traversée de la Lorraine en VTT). Des réunions ont eu lieu afin de prévoir 
la pérennisation de ces itinéraires. Le CoReg a également apporté son soutien au dossier de 
demande de subvention déposé à la région Grand Est pour le Raid des Cadoles et la Verte Tout 
Terrain du Sundgau, non retenus car il ne s’agissait pas de compétitions. 
En 2018, le CoReg soutiendra la demande de subvention à la Région Grand Est de la Verte Tout 
Terrain (Raid des Cadoles, labélisée FFCT). 
En 2018, le GP randonnées VTT aura également à mettre à jour les conventions de création 
d’itinéraires permanents à VTT et les conventions d’entretien de ces itinéraires. 
 
 

• GP Randonnées Féminines (responsable : R. Triolet. Membre : G. Spenlehauer) 
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Organisation 2017 : La Cyclote'51 (manifestation du territoire Champagne-Ardenne). Le 25 Mai à 
Sainte Menehould. 2 parcours 70 km et 84 km, tracés sur les petites routes de la forêt d'Argonne 
et en longeant les champs de bataille, déjeuner au restaurant en commun le midi. 46 féminines et 
23 conjoints. 
Une réunion a été organisée avec les déléguées féminines des CoDep. Suite à cette réunion, un 
sondage a été lancé auprès de toutes les féminines du Grand Est afin de savoir quel type 
d’organisation féminine, à l’échelle de la région, leur conviendrait en 2018. 
Organisation 2018 : Cyclotes Grand Est. Lieu : Bar-sur-Seine du 8 au 10 mai 2018. 1er jour : 2 BPF, 
traversée de la forêt et du pays du fromage le Chaource. 2ème jour : balade dans la réserve naturelle 
de la forêt d’Orient, tour des 3 lacs et 1 BPF sur le grand parcours. 3ème jour : découverte des 
vignobles champenois et visite du pays de Renoir. 
 

Pôle Services 

G. Spenlehauer 
 
Ce pôle est sous la responsabilité de G. Spenlehauer. 
Il est constitué de 3 groupes de projets  

• GP Séjours organisés GE (responsable : G. Gutfreund. Membres : R Triolet, R. Depierre) 
Ce groupe de projets a organisé 2 séjours en 2017. 
Séjour à Vassieux en Vercors, du 17 au 24 juin 2017. Découverte des hauts plateaux du Vercors. 27 
participants encadrés par 2 moniteurs CoReg. 
Séjour en Autriche sur les rives du Danube en septembre 2017. 
Projets 2018 : 2 séjours 
Séjour à Vassieux en Vercors, du 17 au 24 Juin 2018, 28 places, encadrement 2 moniteurs CoReg. 
Parcours en étoile. Maxi : 30 places. Tarif : 497 € 
Séjour en Italie : la Romagne, Terre de cyclisme et de gastronomie. Du 8 au 15 avril 2018 à 
Cesenatico. Parcours en étoile. Maxi : 30 places. Tarif : 490 € 

• GP Boutique GE (responsable : I. Niedercorn. Membres : G. Gutfreund, R. Triolet) 
Ce groupe de projets n’a pas encore débuté son activité, faute d’articles disponibles à la boutique 
CoReg. En projet : la vente de maillots dès 2018. 

• GP label Ville et Territoire Vélo touristique dans le GE (responsable : P. Zoller. Membres : R. Triolet, 
G. Gutfreund, B. Monchot, G. Spenlehauer) 
Ce groupe de projets est l’interlocuteur pour les villes candidates au label FFCT VTVT. En 2017, la 
communauté d’agglomérations de Troyes-Champagne a été labélisée. Elle a rejoint dans le Grand 
Est, la communauté urbaine du Grand Nancy, la communauté d’agglomérations de Mulhouse 
Alsace, la ville de Metz, la ville de Guebwiller et la ville de Morsbach. 

 

 

 

 

 


