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Intitulé Séminaire CoDep-CoReg du 3 mars 2018 
Participants Présents : voir feuille d’émargement (Annexe 1) 

Type Réunion à Art-sur-Meurthe 

Date 03/03/2018 

Horaires De 10 h à 16 h 

Diffusion Membres du comité directeur du CoReg / CoDep 

Objet de la réunion Séminaire CoDep-CoReg 

Ordre du jour  

1. Bilan du séminaire 2017 
2. Projet associatif COREG 2018-2021 
3. Ateliers Sport-santé (Annexe 2) 
4. Vélo à assistance électrique (Annexe 3) 
5. Échange entre les DDJ (Jeunes) et DDF (Formation) (Annexe 4) 
6. Échange entre les DDS (Sécurité) et les membres du Pôle sécurité CoReg (Annexe 5) 

 
 
Le Président ouvre le séminaire avec un mot d’accueil à destination de tous les participants. Il entreprend une 
présentation du bilan du précédent séminaire 2017 CoDep-CoReg qui s’était déroulé le 26 mars 2017 en présence 
de tous les présidents de CoDep. 
Ainsi il rappelle les actions conduites par le CoReg au cours de l’année 2017 en réponse aux demandes des Codep 
au travers des quatre ateliers : 
 
Atelier 1 : « Promouvoir, développer le cyclotourisme, quelles solutions à notre niveau ? » 

- Création du site du CoReg avec un lien sur le site Internet de tous les CoDep s’il existe. 
- Création d’une identité visuelle pour le CoReg. 
- Regret du manque de considération des médias (presse écrite) pour la diffusion d’articles notamment d’AG. 

 
Atelier 2 : « Actions CODeP / COReG, rôle de chacun ? » 

- CoDep 51 demande d’une aide financière pour l’organisation de la randonnée du dernier jour (voyage 
itinérant de l’armistice). Réponse : le CoReg étant en phase de démarrage, le comité à décidé de soutenir 
une manifestation permettant de réunir des cyclotouristes issus de tout le Grand Est, à savoir, le voyage 
itinérant des féminines. Après un sondage auprès de toutes les féminines du Grand Est, la période de 
Toussaint ne leur a pas paru la meilleure pour un voyage itinérant, mais plutôt celle de l’Ascension. 

- CoDep 51 : demande d’une aide pour la communication du Brevet de la Montagne de Reims et pour la 
communication de la randonnée du dernier jour (voyage itinérant de l’armistice) fin 2018. Réponse : le site 
internet du CoReg est disponible pour cela. 

- Codep 68 : demande d’une aide financière pour l’organisation du Critérium départemental route et VTT et 
du concours d’éducation routière. Réponse : cela a été mis en place par le pôle jeunesse. A consulter sur le 
site internet du CoReg, le règlement intérieur du pôle, avec les financements proposés. 

- Codep 68 : demande d’une aide à définir pour l’organisation d’un voyage itinérant féminin et 
intergénérationnel ouvert aux clubs du GE et une aide pour des actions sport santé en moyens humains et 
moyens techniques. Réponse : demande à adresser au président. Le comité étudiera toutes demandes. 

- Codep 10 : demande d’une aide financière à la participation des jeunes à la SNEJ. Réponse : cela a été mis 
en place par le pôle jeunesse. 
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- Codep 10 : demande d’une aide pour la communication du raid VTT des Cadoles. Réponse : le site internet 
du CoReg est disponible pour cela. 

- CoDep 08 : demande d’une aide pour la communication du Brevet du massif ardennais et pour mettre en 
place un label cyclomontagnarde de cette randonnée, également pour créer une cyclo culturelle 
ardennaise. Réponse : le site internet du CoReg est disponible pour cela. 

- Codep 88 : demande d’une aide pour relancer une troisième cyclomontagnarde dans les Vosges versant 
lorrain et pour la semaine fédérale en moyens organisationnel, humain, technique et financier. Réponse : 
le CoReg a apporté son soutien à toutes les demandes d’organisation de manifestations à label national 
dans le Grand Est. 

- CoDep 57 : demande d’une aide à définir pour fédérer les pratiquants VTT en VAE au sein de club. Réponse : 
cela fait partie du projet associatif du CoReg. Les aides n’ont pas encore été créées. 

- CoDep 57 : demande d’une aide pour organiser le concours d’Education Routière pour le territoire lorrain. 
Réponse : ça a été fait, en donnant des budgets pour des organisations spécifiques des territoires aux 3 
vice-présidents. 

- CoDep 57 : demande d’une aide pour créer et labelliser en Maxi Verte ou Verte Tout Terrain une randonnée 
VTT de 2 jours dans les environs de la Petite Pierre. Réponse : le CoReg a apporté son soutien à toutes les 
demandes d’organisation de manifestations à label national dans le Grand Est. 

- CoDep 54 : demande d’une aide sous forme de subvention pour la création d’un club et d’une école cyclo. 
Réponse : ça a été fait, en créant l’aide au démarrage de clubs de 500 €, l’aide au démarrage de points 
accueil jeunes de 250 € et l’aide à la création d’écoles cyclos de 500 €. 

- CoDep 68 : demande d’une aide en moyens humains pour les actions Sport-Santé. Réponse : cela fait partie 
du projet associatif du CoReg. Ce projet est phase de démarrage. 

 
Atelier 3 : « La formation, tous concernés ? » 

- Les formations qui avaient été planifiées par les anciennes ligues ont été réalisées. 
 
Atelier 4 : « Un Calendrier des randonnées : pourquoi, quoi, pour qui ? » 

- Le guide du cyclo de l’Est est en cours de réflexion dans lequel tous les CoDep auront des pages pour se 
présenter ainsi que leurs clubs. 

 
Présentation du projet associatif 2018-2021 par Olivier Sinot 
 
C’est un document indispensable pour solliciter des subventions auprès de la région et de l’état. Il présente ce que 
nous sommes et vers quoi nous nous dirigeons (objectifs mentionnés). 
 
Constat :  compte tenu de la chute des effectifs et de la pyramide des âges, dans 10 ans il y aura 30 % d’adhérents 
en moins. Le CoReg doit absolument se donner des moyens pour inverser la tendance. L’espoir réside dans la 
tranche d’âge 40-50 ans. 
 
Bilan 2017 

- Structuration de l’organisation 
- Nouveaux moyens de travail 
- Réunions de territoire avec les CoDep 
- Recherche d’une identité visuelle 
- Travaux en commissions 
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Priorités 2018 

1. Stabiliser la baisse du nombre des licenciés et du nombre de clubs pour ensuite avoir une démarche inverse 
de progression 

2. Accompagner le développement touristique dans la région Grand Est et la Massif des Vosges grâce au 
tourisme à vélo, route / VTT / VAE : 

a. Continuer à soutenir les manifestations nationales et internationales labellisées par la FFCT 
b. Continuer à maintenir les itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT 
c. Soutenir la création de nouveaux itinéraires de découverte de la Région Grand Est à vélo 

3. Créer des évènements vélotouristiques régionaux pour développer le sentiment d’appartenance au Grand 
Est de nos 10.000 licenciés et 250 clubs 

4. Mettre en place notre Equipe Technique Régionale 
 
Ces cinq objectifs se déclinent en 21 fiches actions. 

 
Commentaires : 
Codep 67 : Il est fait observer que la formule de licence moins de 25 ans se limite à l’âge de 18 ans, la classe d’âge 
19-25 ans ne bénéficie donc plus de tarif préférentiel d’où une augmentation de tarif pour les jeunes. De plus l’offre 
de pratique n’est plus adaptée à la mentalité des jeunes de tranches d’âges 18-25 ans. 
Olivier Sinot : compte tenu du déficit en licenciés dans cette catégorie d’âge, la FFCT aurait plutôt dû faire la licence 
gratuite pour les 18-25 ans. 
CoDep 57 : l’ouverture du VAE peut intéresser les jeunes, c’est un créneau à prendre. 
Gabriel Spenlehauer : préparer la fusion FFC et FFCT. 

 
Objectif 1 : « Formation » (4 fiches actions) 
Sur les 400 éducateurs formés en région GE, 40 clubs ont un éducateur qui ne sert pas faute d’absence d’école 
cyclo. Lorsqu’un club se crée il serait souhaitable que le CoReg offre une formation « animateur » afin qu’il y ait un 
bénévole formé par club. 
D’autres besoins de formation existent. Exemple : sport santé, mini BAFA. 
 
Objectif 2 : « Jeunes » (4 fiches actions) 
JL Maugard présente les propositions du CoReg (règlement intérieur du pôle Jeunesse). 
En novembre 2019 une invitation de tous les encadrants des écoles cyclo du GE sera faite pour échanger et valider 
le recyclage du diplôme. En 2018 le recyclage gardera un caractère territorial. 
L’aide aux séjours sportifs jeunes est adaptée au territoire concerné ; plus c’est ouvert aux extérieurs, plus c’est 
aidé. Actuellement 50 % des fonds propres du CoReg sont mis à la disposition des jeunes, néanmoins ce financement 
pourra être adapté en fonction des subventions perçues. 
Cette année un concours d’éducation routière régional GE aura lieu samedi 25 août au lac de Madine. Il aura valeur 
d’expérimentation. 
 
Objectif 3 : « Sport santé et seniors » (4 fiches actions) 
1ère année recensement de ce qui se fait 
2ème année création d’un réseau de référents 
3ème année accueil dans les clubs des pratiquants sport santé et intégration de la pratique du VAE 
Question : à partir de quel âge est-on senior ?  
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Réponse du président : après 80 ans quand les soucis de santé surviennent. 
 
Objectif 4 : « Tourisme » (5 fiches actions) 
Augmenter les manifestations à caractère international. 
Pourquoi pas une diagonale GE ? 
 
Objectif 5 : « Communication » (4 fiches actions) 
En 2018 création du maillot GE, le guide du cyclo restera un document papier dans l’attente d’un travail plus 
élaboré. La définition du cahier des charges et du profil de poste pour le 
recrutement d’un agent spécialisé dans la communication est en cours  
Le Président fait la proposition de doter les CoDep intéressés d’une 
banderole plastifiée pour un usage extérieur.  
 
En conclusion, le Président fait remarquer qu’aucun participant n’a émis d’opinion négative sur les actions engagées 
par le CoReg (est-ce que le CoReg est à côté de la plaque ?). La journée fut riche mais sans révolution majeure. Nous 
continuerons à avancer, avec conviction. Les réunions en territoires seront maintenues en début d’année. 
Concernant le séminaire CoDep/CoReg : sous quel format poursuivre ces réunions plénières ? Réunions 
thématiques, délégués, éducateurs ? 
De l’avis des participants, la proximité de l’AG et des réunions de janvier en territoires, peuvent expliquer la 
désaffection de certains CoDep. Le principe du maintien d’un regroupement CoDep/CoReg est acquis plutôt aux 
alentours de la Toussaint à partir d’une formule à déterminer pour permettre des échanges plus conséquents.   
 
 
 
  

 

  
 
         Le secrétaire, Joël Bourquardez            Le président, Olivier Sinot 
  



 

COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 

 

5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Annexe 1 
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Atelier sport-santé 

  

Il convient de distinguer les affections de longue 

durée (ALD) et les affections courantes. 

Elles résultent d’une classification médicale en 

fonction de la pathologie du malade. Ainsi les 

affections cardiaques, celles liées au diabète, aux 

rhumatismes sont généralement des ALD. Elles 

représentent 17 % des maladies du régime général. 

Le décret de décembre 2016 concerne 

principalement les ALD. Il mentionne que le médecin 

traitant peut prescrire une activité physique adaptée 

à la maladie. C’est "le sport sur ordonnance" 

Prescrire ne veut pas dire encadrer. 

Le décret mentionne la liste des praticiens, des 

spécialistes, des personnes qualifiées par un brevet 

d’Etat ou une fédération sportive qui selon la 

pathologie peuvent intervenir pour suivre le malade 

et définir les activités sportives possibles. 

Dans le dernier cas une formation spécifique est 

exigée. La FFCT en met en place à partir d’un cahier 

des charges définit par le CNOSF ; Certains CROS 

diffusent déjà ces formations.  

Le bilan de la démarche se fait toujours par le 

médecin traitant.  

Aucun financement n’existe pour la formation, 

cependant le CNDS en a fait un objectif prioritaire 

pour 2018, on peut penser que le financement des 

formations suivra. L’ARS peut également offrir des 

possibilités financières. 

Action des CoDep : 

- Faire un recensement des clubs qui 

souhaitent s’investir 

- Contact avec les communes et l’ARS 

- Contact avec les médecins 

Les institutionnels impliqués : 

L’Alsace est pionnière dans ce domaine depuis 2013 

avec la ville de Strasbourg qui prend en charge une 

licence sport santé. Des contrats territoriaux de santé 

existent au niveau du GE à trouver sur internet. Un 

partenariat peut être établi avec les villes Sport Santé 

ex la ville de Metz  

VAE et sport santé sont très liés à condition d’adapter 

les circuits en conséquence. 

Proposition vis-à-vis de la FFCT : créer une licence 

Sport santé à l’instar de la licence Ballade. 

 

Jean-Pierre Metzinger 

 

  

Annexe 2 



 

COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 

 

7 

 
Atelier vélo à assistance électrique 
 
  
Nous avons déjà pris conscience de la difficulté à 

cibler le type de pratiquant qui possède ou qui sera 

amené à utiliser un VAE : 

• pour contrer une baisse des capacités 

physiques 

• pour reprendre une activité 

• pour une pratique plus ludique surtout chez 

des vététistes jeunes 

• pour pouvoir partager une même activité 

avec son conjoint 

• ………. 

 

Nous estimons qu’il ne faudrait pas créer de 

ségrégation envers ces pratiquants en les cantonnant 

dans des clubs spécifiques ou dans des sections VAE 

au sein de club, ils doivent être intégrés dans un club 

comme un pratiquant lambda. 

 

Nous constatons que des structures, comme des 

stations de montagnes proposent dans parcours VTT 

VAE. Devons-nous faire de même lors de nos 

organisations dominicales et quels en sont les 

spécifications ? 

Nous pensons que des relations étroites avec des 

vélocistes et des clubs pourraient être bénéfique : 

•  pour ce faire connaître et faire découvrir 

notre pratique 

•  être partenaire lors de journée 

test/démonstration 

•  les inviter lors de grosses manifestations 

comme exposant 

C’est à ce niveau que nous serons plus à même de 

rencontrer et prendre contact avec ces nouveaux 

pratiquants. 

 

Pour la communication : 

•  une rubrique spécifique sur le site du COREG 

•  les CoDep devraient recenser les clubs qui 

proposent une pratique VAE. 

•  la création d’un label « Accueil VAE » proposé 

aux clubs motivés pour accueillir ces 

nouveaux pratiquants. 

 

Denis Vierling 

 
  

Annexe 3 
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Atelier d’échange entre les délégués départementaux Jeunes (DDJ) 
et délégués départementaux formation (DDF)  
 
  
7 personnes ont souhaité participer à l'atelier 

formation-jeunes pour la première fois depuis la 

création du COREG en 2016. 

Tous les présents dont ceux des Codep n'étaient pas 

forcément au courant des problèmes rencontrés aux 

niveaux régional et départemental pour harmoniser 

la formation entre nos structures et la mettre au 

service des autres pôles dont le pôle ''jeunes''. 

Ainsi les formations ''dirigeant-animateur-initiateur'' 

ont été passées en revue dans un but d'explication et 

de trouver des solutions sur nos problèmes 

d'harmonisation de calendrier et de financement. Les 

nombreuses questions et interventions des membres 

présents démontrent un intérêt indéniable pour la 

formation mais aussi un questionnement sur la 

réalisation : qui fait quoi ? 

L'argent étant le nerf de la guerre, on a émis 

l'hypothèse, par défaut, de travailler en 2018 comme 

en 2017 mais d'établir un calendrier commun fin 2018 

pour 2019. Cette hypothèse, voire ce souhait, doit 

rentrer dans le cadre des réunions physiques du 

Coreg en associant à un moment ou à un autre les 

intervenants concernés des Codep. A défaut, 

l'harmonisation est vouée à l'échec et le règlement du 

pôle formation ne servira à rien sauf à créer des 

exceptions, c'est-à-dire des stages montés par 

opportunité dans politique réelle du Coreg. 

Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de 

traiter ni même d'évoquer les interactions avec le 

pôle jeunes, sachant que les cadres des écoles cyclo 

sont aussi les formateurs des structures d'où 

l'impérieuse nécessité de travailler ensemble. 

Il semble nécessaire, si la rencontre Coreg-Codep est 

avalisée pour l'automne prochain, d'en choisir la date 

avec précaution, assez longtemps à l'avance et de ne 

pas multiplier les ateliers où les décideurs des Codep 

doivent faire des choix dans l'utilité des stages et les 

meilleures dates à choisir. 

3 heures semblent nécessaires pour ce travail ce qui 

justifie, de fait, le besoin de rencontre. 

 

Gérard Malivoir 

 
  

Annexe 4 
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Atelier d’échange entre les délégués départementaux sécurité (DDS) 
et les membres du Pôle sécurité du CoReg 
 
  
En préambule Jacques rappelle le but de cette 

réunion d’échanges d’idées. 

 

Point sur les réalisations 

 

Le 17 février a eu lieu le séminaire sécurité du GE à 

Art sur Meurthe avec comme animateur Denis Vitiel 

président de la Commission Nationale, et comme 

participants les DSD, les DSC, des présidents de club 

et de CoDep 

En M & M le CoDep 54 a fait une réunion 

d’information sécurité axée sur les nouveautés du 

Code de la Route et du Cerema en faveur des cyclos ! 

A cette occasion le constat a été fait que les 

automobilistes non cyclos sont moins au courant des 

nouvelles règles que les cyclos. Ceci est source 

d’insécurité pour les cyclos, puisque la notion de 

partage de la route est mise à mal dans ce contexte. 

 

Jacques rappelle qu’il a demandé il y a deux ans que 

la FFCT intervienne auprès de la Prévention Routière 

pour que les « Spots sécurité qui passent à la TV » 

soient plus axés sur les risques encourus par les 

cyclos. 

 

Autre info : en 2016 nous avions obtenu que le verso 

de la licence fédérale 2017, puisse être renseigné 

avec des infos médicales pouvant aider les secours 

en cas d’accident. Cette mesure avait été bien 

perçue et utilisée par les licenciés. 

Malheureusement en 2018, suite à une erreur à la 

FFCT, le verso médical a été occulté pour ces infos. 

Denis Vitiel, suite à mon intervention, nous a 

informés que la licence 2019 sera à nouveau 

pourvue de cette trame médicale.  

 

Projets et suggestion 

 

Le 17 mars prochain aura lieu une après-midi 

Sécurité dans les Ardennes à l’initiative du CoDep 08, 

avec la participation active du DRS - GE 

 

Jean Louis propose que les DSD fassent plus de 

réunions avec les DSC (Délégués Clubs) au sein des 

clubs ceci aussi pour les aider à asseoir leur « 

autorité » en la matière 

 

Marcel demande le concours du DRS (Pôle Sécurité) 

pour organiser une réunion de 3 h, à l’attention des 

délégués sécurité du Bas Rhin, cet automne à 

Strasbourg (date à définir) 

 

Lors de la SF à Epinal Jean Claude va organiser avec 

la Commission Sécurité de la SF, une ou plusieurs 

journées de sensibilisation des chauffeurs routiers et 

des cyclos sur le danger représenté par les 

comportements des uns et des autres en circulation 

urbaine ! L’idée phare est de faire prendre 

conscience aux cyclos du champ de vision qu’a le 

chauffeur au volant de son camion. Pour cela nous 

inviterons les cyclos à monter dans la cabine d’un 

camion avec mise au volant pour s’en rendre 

compte. Et le chauffeur verra quant à lui la place du 

cyclo dans la rue. 

 

Annexe 5 
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Pour rappel : il est fortement déconseillé de se 

mettre sur le côté du camion à un feu rouge ou stop. 

Ceci évitera le phénomène de cisaillement du cyclo 

lors du redémarrage dans le même sens des deux 

véhicules (surtout vers la droite) 

 

Pour finir Jacques souhaite que les DSD (Délégués 

CoDep) s’impliquent plus dans les relations sécurité 

avec les délégués clubs et clubs en général, en 

proposant ou en réalisant des réunions communes 

sur le sujet par exemple. 

En règle générale le Pôle Sécurité Santé est à 

l’écoute de toute proposition visant à améliorer la 

sécurité des cyclos sur nos routes ou en forêt. 

 

Pour CR 

Jacques Raczkiewicz – DRS-GE 

 


