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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Joël Bourquardez et Serge Tisserant,
Le CoReg Grand Est de Cyclotourisme a été créé le 20 novembre 2016. Si 2017 fut une année de mise en
route, 2018 a permis de faire progresser cette nouvelle structure dans un esprit de collégialité et de
centralisation des actions sous une bannière unique.
Bien évidemment, le regroupement dans une même structure des trois anciennes ligues ne se réalise pas
aussi rapidement que prévu. Des interrogations subsistent, des défections se produisent. Il faut être patient
et persévérer pour atteindre la normalisation souhaitée.

Le comité directeur
Le comité directeur composé de 25 membres est structuré en pôles et groupes de projets. Le bureau
compte 9 membres.
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Organisation
Dès sa création le CoReg Grand Est s’est structuré en Sphères, Pôles et Groupes de Projets.
Sphère Opérationnelle

Sphère Fonctionnelle

Pôle Formation
GP Formations fédérales
GP Formations non fédérales
GP Suivi des pers. formées et
recyclages

Pôle Direction Générale et
Secrétariat Général
GP Réunions
GP Documents CD
Pôle Stratégie et Communication
GP Projet associatif
GP sites internet et les NTIC
GP Com. Interne et Externe

Pôle Jeunesse
GP organisations
GP suivi des EC et PAJ
GP activités pour NL

Pôle Administratif, Juridique et
Financier
GP Gest. Admin. et juridique
GP Gestion Financière

Pôle Tourisme
GP Rassemblements
GP Vélo pour tous
Pôle Randonnées
GP Randonnées Route
GP Randonnées VTT
GP Randonnées Féminines

Pôle Valorisation
Pôle Développement
GP Pérennisation
GP Création/regroup. clubs
GP Créa EC, PAJ, CPA, VAE

Pôle Services
GP Séjours organisés GE
GP Boutique GE
GP Le label Ville et Territoire Vélo
touristique dans le GE

Pôle Sécurité - Sport Santé

Effectifs et licenciés du Grand Est
Au 30 novembre
Effectif
Nombre de clubs
Féminines
Jeunes – 18 ans

2014
9868
266
1803 (18,3 %)
NC

2015
9787
266
1799 (18,4 %)
NC

2016
9490
255
1780 (18,7 %)
NC

2017
9294
249
1702 (18,3 %)
16,7 %

2018
9064
248
1684 (18,5%)
1607 (17,7%)
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RÉPARTITION PAR TRANCHE D'AGE
71-80 ans

plus 80 ans moins 10 ans
11-20 ans

21- 30 ans
31-40 ans
61- 70 ans
41- 50 ans

51-60 ans

Les 10 comités départementaux
2017 (au 30/11)
Adhérents Clubs Ecoles cyclos

2018 (au 30/11)
Adhérents Clubs
Ecoles
cyclos

Points
accueil
Jeunes
1

Ardennes

259

14

0

227

13

0

Aube
Marne
HauteMarne
Meurtheet-Moselle
Meuse
Moselle
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Vosges
Total

904
839
535

37
26
10

1
3
3

924
769
507

39
26
10

1
3
3

1378

34

7

1330

33

7

2

111
1986
1662
1071
549
9294

5
43
42
27
11
249

0
20
5
6
1
46

127
1982
1577
1050
571
9064

6
43
41
26
11
248

0
20
5
6
1
46

1
2
1
1
8

7 créations de clubs en 2018, 2 écoles cyclos, 1 Point Accueil Jeunes
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Le graphique ci-dessus est explicite et conforme à notre ressenti, plus de 60 % des adhérents ont plus de
50 ans. Non seulement notre structure est vieillissante mais nous perdons des effectifs : 230 adhérents soit
2,5 %. Au niveau national, avec 119482 adhérents la perte de 3000 licenciés représente 2,4 %.
Cette situation est prise très au sérieux et les actions décidées par le comité directeur ont pour but de
stabiliser les effectifs et si possible d’inverser la tendance à l’issue de la mandature. 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 18,5 %, un peu plus élevé que le taux national
(17 %). Le pourcentage de jeunes est plus élevé dans le Grand Est qu’au niveau national (17,7 % de moins
de 18 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 dans cette lignée. On ne peut pas encore affirmer
que les nouvelles licences Balade (9,5 %)*, Rando (81,92 %)* et Sport (8,58 %)* aient eu un impact sur le
nombre global de licenciés.
* pourcentage noté dans le GE

Le projet associatif
Le projet associatif mis en place fin 2017 et présenté au Conseil Régional Grand Est décrit les objectifs et
les actions à mettre en œuvre sur la durée du mandat 2018/2021. C’est sur cette base que le présent
rapport d’activité se décline. Chaque pôle détaillera ensuite son action au cours de cette année.
Les priorités 2018 définies dans le projet associatif étaient les suivantes :
• Stabiliser la baisse du nombre des licenciés et du nombre de clubs FFCT
• Accompagner le développement touristique dans la région Grand Est et le Massif des Vosges
grâce au tourisme à vélo, route / VTT / VAE :
o Soutien aux manifestations nationales et internationales labellisées par la FFCT
▪ Verte Tout Terrain « Le Raid des Cadoles » dimanche 24 juin 2018 Mussy-surSeine
▪ Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) 30 Juin et 1er Juillet 2018)
o Développement des itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT
• Créer des évènements vélotouristiques régionaux pour développer le sentiment d’appartenance
au Grand Est de nos 10 000 licenciés et 250 clubs.
• Mettre en place notre Equipe Technique Régionale
• Renforcer nos actions en faveur de la sécurité des cyclistes
• Mener à bien nos actions de formation, nos actions en faveur des jeunes
Ces priorités ont été établies au vu des points forts et des faiblesses de notre structure et notamment les
effectifs et la capacité touristique offerte sur notre territoire.

Les actions effectives 2018
•

Effectifs
Au vu des chiffres ci-dessus, l’objectif relatif aux effectifs n’est pas satisfaisant pour cette année et
ce malgré des actions en matière de formation et incitatives à l’égard des jeunes notre cible
principale. Le nombre de licences non renouvelées est d’environ 1538 adhérents par rapport à
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•

•
•
•

•

2017. L’analyse des tranches d'âge met en évidence une forte érosion des effectifs dans la tranche
11-30 ans.
Développement touristique
Le CoReg a soutenu les manifestations labellisées par la FFCT : « Le Raid des Cadoles » (Verte Tout
Terrain) et la Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) conformément à ses engagements, par contre
le développement des itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT n’a pas été activé par
manque de moyen humain.
Evènements vélotouristiques régionaux
Une réflexion en cours concerne une « diagonale Grand Est » ainsi qu’une randonnée à travers les
parcs régionaux du Grand Est. Les modalités de réalisation verront le jour en 2019.
ETR
Les membres de l’Equipe Technique Régionale ont été validés par le comité mais l’ETR n’a pas
encore été déclarée officiellement auprès de Jeunesse et Sports.
Sécurité
Des stages de sécurité ont eu lieu sous l’impulsion du délégué régional à la sécurité du CoReg en
relation avec les délégués départementaux au bénéfice des clubs. Malgré cela les accidents dans
notre région sont encore trop nombreux : 165 accidents recensés sur les onze premiers mois de
l’année.
Les actions de formation et vis-à-vis des jeunes
La validation des règlements Formation et Jeunesse en début d’année a permis de mener à bien
toutes ces actions.
Les rapports ci-après de chaque responsable mentionnent tous les stages de formation qui ont eu
lieu dans des endroits géographiques très accessibles pour tous les adhérents intéressés et
montrent un nombre de formés satisfaisant 134 personnes. Comme chaque année, les Jeunes du
Grand Est ont participé aux regroupements organisés soit environ 350 jeunes.

Il reste encore du travail à accomplir mais les mesures prises pour stabiliser les effectifs ne dépendent pas
uniquement des actions du CoReg. C’est aussi l’affaire des clubs.
Je remercie les membres du comité qui tout au long de l’année donnent de leur temps pour remplir cette
mission.
Je terminerai par une citation d’Antoine Blondin qui met en évidence le caractère complet de notre sport :
« L’exercice de la bicyclette est une activité où toutes les fonctions naturelles, hormis celles de la
reproduction, sont appelées à jouer un rôle ».

Pôle Direction Générale et Secrétariat Général
J Bourquardez et S. Tisserant
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets.
• GP Réunions
Les activités 2018 ont consisté à organiser le séminaire entre les CoDep et le CoReg, les réunions
du bureau et du comité, la réunion annuelle de territoire entre les CoDep et les représentants du
CoReg sur ce même territoire et la préparation de l’assemblée générale 2018.
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Les réunions de territoire se sont déroulées en janvier à Obernai, à Châlons-en-Champagne et à
Tomblaine.
Le séminaire a rassemblé tous les CoDep du Grand Est le 3 mars à Art-sur-Meurthe.
Cinq réunions de bureau en février, avril, mai, octobre et décembre ont eu lieu sous forme de
conférence téléphonique évitant ainsi des déplacements superflus. Les outils numériques utilisés à
partir de Google Drive ont facilités les échanges.
Par contre, pour les réunions de comité regroupant un nombre de participants plus important la
visioconférence ne permet pas une qualité d’échange satisfaisante et n’incite pas à poursuivre dans
ce sens. Le comité s’est réuni en février à Tomblaine, en juin à Châlons-en-Champagne et Tomblaine
(visioconférence), en août à Tomblaine et en novembre à Saverne. Le principe de faire tourner les
réunions dans chaque territoire a été acté.
• GP Documents CD
Les activités ont consisté à rédiger les comptes rendus de toutes les réunions ainsi que le procès-verbal de
l’AG 2017, et de veiller à ce que le site internet du CoReg soit alimenté avec ces documents. La création
d’une rubrique “ réservée ” permet de limiter l’accès à certains documents aux seuls membres du comité.
La mise en place du portail Office 365 permet d’utiliser des outils de bureautique via internet et de
sécuriser nos documents d’échanges quel que soit le titulaire de la fonction au sein des CoDep ou CoReg.

Pôle Administratif, Juridique et Financier
C. Villemin
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets
• GP Gestion Administrative et Juridique
Les activités ont consisté à gérer les assurances, les abonnements, les conventions. Les statuts et le
règlement intérieur font partie des sujets gérés par ce GP, ils sont en cours de refonte et devraient
être proposés au vote lors de l’AG 2019.
• GP Gestion Financière
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
assurer le fonctionnement du CoReg selon les règles définies en 2017. La disparition du CNDS
annoncée récemment risque de limiter le déploiement des actions 2019.

Pôle Stratégie et Communication
O. Sinot
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
• GP Projet associatif
Le projet associatif avait été rédigé fin 2017 et a été présenté aux CoDep lors du séminaire du 3
mars 2018. Il est disponible en téléchargement sur le site internet du CoReg.
Il avait été utilisé en 2017 pour présenter notre structure et ses objectifs auprès des partenaires
institutionnels. Il avait servi de base pour les demandes de subvention à la Région et à l’Etat (CNDS).
Les montants accordés ayant été bien moindres que ceux escomptés, nous avons été obligés de
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revoir nos objectifs en recadrant notamment vers des objectifs essentiels comme les jeunes, la
formation et le développement du cyclotourisme.
Lors de la réunion du comité directeur du 3 novembre 2018, chaque élément du projet associatif a
été analysé : objectifs initiaux, réalisations, écarts (causes et conséquences), projets et objectifs
pour 2019.
•

GP site(s) internet et les NTIC
Cette année, la FFCT a accordé au CoReg Grand Est, 12 comptes office 365, permettant de travailler
gratuitement avec les outils de Microsoft. Une formation à l’utilisation d'Office 365 a été faite par
un formateur de la FFCT à Tomblaine, le 30 mars 2018. 11 personnes du CoReg et de différents
CoDep du Grand Est y ont assisté. Ils ont découvert le travail collaboratif, le partage de documents,
les réunions en visioconférence avec partage d’écrans, etc.
En parallèle, tout au long de l’année, les membres du bureau, des pôles et des groupes de projet
ont continué à utiliser le système de conférence téléphonique de Directmeeting, ce qui permet de
faire gagner de nombreuses heures de déplacement à tous : une quinzaine de réunions ont eu lieu
avec ce système durant l’année.
Le CoReg Grand Est a diffusé des informations à l’ensemble des licenciés de la région (9000
personnes ayant une adresse mail), en effectuant des envois par newsletter.
Enfin, le site internet a continué à être alimenté par des articles, des informations, des pages
nouvelles. A noter que des pages pour les CoDep sont à leur disposition pour y passer toute
information.
Le site du CoReg Grand Est : http//:ffct-grand-est.fr

•

GP Communication Interne et Externe
Ce groupe de projet a édité cette année des banderoles à l’attention des CoDep qui en avaient fait
la demande : 6 CoDep ont été pourvus ainsi que 3 vice-présidents pour les territoires.
Le guide du cyclo de l’Est est toujours en création, en attente que les derniers CoDep aient transmis
leurs informations. Il serait dommage d’éditer ce guide, avec aucune information pour certains
départements.
Suite au lancement par la FFCT de sa nouvelle identité visuelle, une nouvelle version du logo Grand
Est a été créée, associant notre logo avec le logo FFvélo. L’ancien logo reste toujours d’actualité,
notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire d’associer notre logo à celui de la FFCT.

Les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin se sont associés pour éditer un calendrier papier des
randonnées en Alsace. Le vice-président pour l’Alsace, Gabriel Spenlehauer, a utilisé son budget de
vice-présidence pour financer au nom du CoReg, ce calendrier.
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Enfin, cette année a été celle de la création du maillot aux couleurs du Grand Est. Un groupe de
projet a été créé et après de nombreuses réunions, a été en capacité de soumettre un cahier des
charges au fabriquant qui avait été sélectionné. Des votes ont ensuite permis de faire le choix du
maillot retenu. Il a été porté pour la première fois lors de la semaine des jeunes à Aubusson
d’Auvergne. Avec ses couleurs chatoyantes, il ne laisse pas indifférent. Depuis la semaine fédérale
d’Epinal et suite à la newsletter de septembre, des dizaines de commandes ont été passées.

Pôle Valorisation
B. Monchot
Ce pôle est constitué d’un groupe de projets
• GP récompenses et représentations
La principale activité de ce groupe de projets consiste à gérer le challenge du Grand Est mis en place
début 2018. Ce challenge est basé sur la hausse des effectifs des clubs. Tous les clubs du Grand Est
participent automatiquement, selon 6 catégories : 3 à 9 licenciés / 10 à 14 licenciés / 15 à 19
licenciés / 20 à 34 licenciés / 35 à 54 licenciés / plus de 55 licenciés.
La liste des clubs récompensés pour 2018 sera annoncée au moment de la remise des récompenses.
Ce groupe de projets a également géré le concours photo 2018. Le thème était : " Les Ponts". Les
cinq photographies primées seront annoncées 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). Ceci est bien dommage car les cyclos qui œuvrent
pour leurs structures, mériteraient amplement d’être mis à l’honneur, le temps des assemblées
générales. Cette année la fédération récompensera par des médailles or, argent et bronze 12
adhérents et par un diplôme de reconnaissance fédérale, 8 autres adhérents.
Au cours de l’année, le comité directeur a décidé d’apporter une aide à la licence des encadrants
en fonction de leur participation à l’encadrement de manifestations organisées par le CoReg. Les
explications sont disponibles sur le site du CoReg.

Pôle Développement
B. Monchot
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
• GP Pérennisation
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 à rechercher des solutions pour assurer leur pérennisation.
Il est important de suivre les clubs récemment créés notamment ceux qui ont été récompensés par
le CoReg et de constater leur évolution au fil des années.
•

GP Création de clubs ou regroupement
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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. De la même façon la création d’un club permet l’attribution
d’une dotation de 500 € sous forme d’une aide accordée dès l’enregistrement du club à la FFCT.
En 2018, 7 nouveaux clubs se sont créés : Loisi E Ride, Foyer des Jeunes de Saulny, Cyclos du Ciel
de Meuse, Cyclo Diamant, US Dienvilloise Cyclo, Pays Orne Moselle CC et Pédale Rhénane
Reichstett. Mais il convient de noter que 8 clubs ne se sont pas réaffiliés, le déficit global au niveau
Grand Est est d’un club.
•

GP Création d’EC, PAJ, CPA, accueil des VAE
Les aides mises en place dès 2017 pour favoriser la création de structures ont été activées au cours
de l’année, il s’agit d’une aide de 250 € octroyée pour toute création d’un point accueil jeunes* ,
d’une aide de 250 € octroyée pour toute transformation de point accueil jeunes en école de
cyclotourisme* et d’une aide de 500 € octroyée pour toute création d’une école de cyclotourisme*
Ainsi en 2018, deux Point d’Accueil Jeunes, Les Amis de Vélocio Epinal, Cyclo Seichamps et une
Ecole Cyclo Vélo club du Val de Guéblange ont été créés.
(*sous condition d’avoir au moins 5 jeunes inscrits dans le club).

Pôle Sécurité - Sport Santé
J. Raczkiewicz
L’organisation d’un séminaire fédéral en faveur des délégués sécurité et présidents de club ou de
CoDep le 17 février 2018 à Art-sur-Meurthe portant sur le plan de formation des délégués sécurité
CoDep et clubs a réuni 35 participants en présence de Denis Vitiel délégué sécurité national.
Le 17 mars 2018, le stage sécurité organisé sous l’égide du délégué sécurité du CoReg permit à 15
participants du CoDep des Ardennes de bénéficier des dernières infos en matière de sécurité
routière et du code de la route favorable aux cyclotouristes.
L’année 2018, en continuité avec 2017, fut consacrée aux préparatifs de la Semaine Fédérale à
Epinal, en tant qu’adjoint à la commission sécurité. Ceci m’a pris beaucoup de temps et d’énergie
jusqu’au mois d’août 2018, épilogue de cet événement majeur fédéral. A noter que certains
délégués clubs et départementaux étaient également impliqués dans ces préparatifs, ce qui
explique que nous n’avons pas fait de réunions de travail en 2018. Je compte rassembler tous les
délégués départementaux en 2019 pour relancer les actions. Il faut juste que je trouve deux
endroits géographiques adaptés pour éviter les longs trajets à tout le monde.
Le 22 septembre 2018, à l’appel du CoDep 67, (Marcel Anstett et Denis Vierling) une journée
d’information fut organisée par le DSR (accompagné par Claude Zanon) à Strasbourg, pour informer
les délégués sécurité clubs sur les dernières évolutions du code de la route et de la charte cyclable.
Le vaste domaine du sport santé fut aussi abordé, mais seuls 6 participants avaient fait le
déplacement.
Pour 2019, une journée sécurité est prévue dans la Meuse le 9 mars à Void Vacon. Une
collaboration avec l’Equipe technique régionale ETR sera envisagée pour actionner des actions
Sport Santé et surtout pour donner une impulsion au recrutement dans les clubs de personnes plus
fragiles et moins en forme. La part du V.A.E. y prendra une place importante.
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Les statistiques 2018
Les données recueillies au 30 novembre n’indiquent pas d’amélioration du comportement ni des
risques que les gens prennent lors de leurs déplacements à vélo. Les causes sont et restent les
mêmes que les années précédentes. Les messages de bon sens et de sécurité que nous diffusons
aux délégués n’arrivent malheureusement pas ou très peu aux oreilles des cyclos membres de club.
Il faudrait faire des efforts dans les clubs pour accentuer les informations sécurité vers la base.
Nous comptabilisons 165 déclarations d’accidents au 30 nov. (2380 au niveau national) et 34 décès
au 30 sept. 69 % des accidents ont lieu sur la route, et 25 % à VTT. Ces chiffres sont pratiquement
au même niveau qu’en 2017 et 2016.
L’effectif des délégués sécurité du CoReg GE s’élève à 188 pour 248 clubs ce qui représente 76 %
de couverture. 8 délégués départementaux pour 10 CoDep du GE ont été recensés sur le site
fédéral. Il est possible que les deux manquants n’aient pas été enregistrés en tant que tel sur les
sites des CoDep respectifs.

Pôle Formation
G. Malivoir
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
• GP Formations fédérales
• GP Formations non fédérales
• GP Suivi des pers. formées et recyclages
La formation en 2018 a fait l'objet de 11 stages réalisés dans le Grand Est au niveau des CoDep et
du CoReg soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stage de renouvellement de la qualification moniteur tourisme à vélo par le CoReg au titre de
l'interzone avec les Hauts de France, rassemblant 16 participants.
1 stage de renouvellement de la qualification "Initiateur" par le CoDep 51 pour 7 participants.
1 stage "Sécurité" par le CoDep des Ardennes pour 15 participants.
4 stages "Animateur" par les CoDep de Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Aube pour 49 participants.
1 stage "Animateur" par le CoReg pour 8 participants.
1 stage "Initiateur" par le CoDep 57 pour 13 participants.
1 stage "Initiateur" par le CoReg pour 18 CoReg.
1 stage "Jeunes Éducateurs Fédéraux" par le CoReg pour 8 participants.
Le stage "Moniteur" prévu fin octobre à St Nabor (67) a dû être annulé faute de participants (3
seulement).
Au total 57 Animateurs et 31 Initiateurs formés, une belle activité pour le Comité régional grâce à
la vitalité des CoDep ayant réalisé seuls ou avec d'autres CoDep la formation des animateurs.
Cette vitalité pose toutefois le problème du financement. Un règlement de la formation a été voté
par le Comité régional au printemps dernier, règlement déjà obsolète dès qu'on a appris le montant
des aides régionales et CNDS fortement en baisse.
La dernière réunion du comité régional n'a pas pris en compte ce problème et surtout pas établi
des règles intangibles quant au financement des stages CoReg et des aides attribuées aux CoDep.
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Cette situation ne pourra que poser des difficultés dans les financements des stages tant dans les
CoDep que le CoReg.
Il est bien entendu que les CoDep restent maitres des formations "Animateur" et que la formation
"Initiateur" peut être déléguée par le CoReg aux DDF, selon les directives fédérales.
Afin de limiter les frais liés à la formation au niveau du CoReg, il semble nécessaire d'intensifier la
coopération entre les CoDep pour les stages "Animateur" voire "Initiateur". Cela aurait en plus
l'avantage de mutualiser les connaissances et les méthodes afin d'apporter aux stagiaires une
formation encore plus performante.
En 2019, un stage "Moniteur" sera proposé fin octobre au centre de La Bolle à St Dié des Vosges
ainsi qu'un stage "Pilotage" à St Avold les 16 et 17 mars 2019 avec l'intervention d’Yvon Durand ex
CTN de la FFCT.
Quant à la formation "Mini-BAFA" elle reste pour le moment au point mort par défaut de
communication donc de candidats mais elle peut être mise sur pied rapidement. Les contacts avec
Aroéven-Lorraine et ses propositions financières ont été approuvés par le CoReg et les dépenses
induites, provisionnées en 2019.

Pôle Jeunesse
JL Maugard
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
• GP organisations
• GP suivi des EC et PAJ
• GP activités pour NL
Les écoles cyclos dans le Grand Est représentent : 46 écoles, N-1 (45) et 1640 jeunes, N-1 (1592).
Les Points accueils Jeunes : 8 agrémentés, N-1 (5).
Au début de 2018, le comité directeur a adopté le premier règlement du Pôle jeunesse COREG
Grand-Est.
Ce règlement établi en collaboration avec le pôle développement a mis l’accent :
•
•

Sur des aides à la création de nouvelles écoles cyclo et Points accueils Jeunes.
Les écoles cyclos organisant des séjours jeunes ont fait l’objet pour la première fois d’une
substantielle et non négligeable aide de 3€ jour, par jeune et encadrant.
Comme chaque année, au nom du pôle jeunesse les représentants territoriaux ont animé les
rencontres inter jeunes du COREG.

•
•
•

Education routière : deux animations, une en Lorraine, une en Alsace.
Critériums : au nombre de quatre (trois VTT et un route)
Séjours :
− La SNEJ à Aubusson d’Auvergne, avec 24 participants et 9 encadrants.
− Oberbronn (Alsace) en juillet regroupant 59 jeunes, 12 encadrants.
− Madine fin août, 32 jeunes, 10 encadrants.
11

COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST
ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE - MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN – VOSGES

−

Saint-Nabor (Alsace) 79 jeunes, 18 encadrants.

Grace à l’implication de beaucoup de bénévoles, que je remercie, ces manifestations ont été une
réussite et à la hauteur de nos espérances.
Nos jeunes sur les organisations nationales ont remporté 10 podiums et 6 titres nationaux au CNJC
plus une 5ème place au CNER de l’Ile d’Oléron.
Le 2 novembre à Saverne, le pôle jeunesse s’est réuni pour acter la saison 2018, préparer la saison
2019 et travailler sur les objectifs 2020, date de fin de la première mandature du CoReg.

Pôle Tourisme
G. Spenlehauer
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets :
• GP Rassemblements
• GP Vélo pour tous
En 2019, l’objectif est d’identifier tous les clubs accueillant des VAE Route et VTT, activité en plein
essor.
Une réflexion est en cours pour un voyage itinérant (600 km) à travers les parcs régionaux du
Grand Est ainsi que la mise en œuvre d’une diagonale Grand Est dont les modalités définitives
restent à valider par le comité.
Projet d’une grande manifestation nationale dans le Grand Est pour 2021.
La FFVélo n’ayant aucun candidat pour la semaine fédérale de 2021 (2019 Cognac et 2020
Valognes), le CoReg GE fort de la grande expérience des cyclos du Grand Est avec 4 organisations
au cours des 20 dernières années (Charleville en 1998, Cernay en 2004, Verdun en 2010 et Epinal
en 2018 et 2 SNEJ) pourrait envisager de se porter candidat pour 2021.

Pôle Randonnée
G. Spenlehauer
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
• GP Randonnées Route
L’année 2018, a surtout été une année de réflexion sur les thèmes de l’augmentation du nombre
des évènements nationaux labellisés, pour l’instant sans résultat.
Il y a eu l’évènement traditionnel labellisé FFVélo : La Cyclomontagnarde des Vosges à Pfaffenheim
(68) les 30 Juin et 1er Juillet avec 769 inscrits dont 66 étrangers.
En 2019, la CycloMontagnarde des Vosges Celtiques à Wangenbourg (67) aura lieu les 6 et 7 Juillet
2019 combinée avec l’Elsass Bike en VTT
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•

GP Randonnées VTT
En 2018, l’évènement labellisé FFVélo, le Raid des Cadoles à Mussy sur Seine (10) le 24 Juin a
accueilli 1114 participants.
Le Comité de Direction du GE a décidé de transférer la compétence de la pérennisation et de la
création des itinéraires de découverte à VTT aux CoDeps (Traversée du Massif Vosgien et Traversée
de la Lorraine à VTT)
En 2019, la Verte Tout Terrain « La Sundgau Bike » aura lieu à Bettendorf (68) les 27 et 28 Avril.

•

GP Randonnées Féminines
La cyclote Grand-Est s'est déroulée du 8 au 10 Mai au centre de vacances Bel Air de Bar sur Seine
dans l'Aube. 47 personnes de 7 départements du Grand-Est y ont participé. Chaque jour 2 parcours
de 50 et 80 km ont permis aux participantes de parcourir le parc naturel régional de la forêt
d'Orient, le tour des lacs en passant par le BPF de Brienne le Château, le pays du fromage et du
cidre et ses 2 BPF Chaource et Rumilly les Vaudes, le vignoble Champenois, les forêts domaniales,
le village de la famille "Renoir" de 1885 à 1919 et le point de vue du mont Noé. Ce séjour s'est
déroulé dans la bonne humeur avec le plaisir de rouler à travers de très beaux paysages.
Prévision 2019 : Séjour féminines à Wasselonne du 3 au 5 mai 2019

Pôle Services
G.Spenlehauer
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets :
• GP Séjours organisés GE
Le séjour à Vassieux en Vercors, du 17 au 24 Juin 2018 a été annulé faute d’un nombre de
participants suffisant.
En 2019, un séjour en Corse du 3 au 12 octobre est organisé par le CoReg. Un minimum de 25
participants est nécessaire pour un cout de 1150 € au départ de Toulon.
•

GP Boutique GE
Les maillots Grand Est ont vu le jour en juin 2018 et été mis à disposition des jeunes lors de la
semaine nationale et européenne des Jeunes ; ils sont fabriqués par la société Shemsy de
Plainfaing. Les tarifs sont disponibles auprès d’Isabelle Niedercorn.
En 2019, étude de faisabilité de la gestion de la boutique en ligne.

•

GP label Ville et Territoire Vélo touristique dans le GE
Le CoReg GE, Joël Bourquardez, a participé les 26 et 27 septembre à Belfort (90) au séminaire
organisé par la FFVélo intitulé « Bases VTT de Randonnée et Label Territoires Vélo ».
Renouvellement du label « Territoire Vélo » de la Ville de Guebviller (68) en Novembre 2018.
Autre renouvellement du « Label Territoire Vélo » en cours, celui de la M2A, Mulhouse Alsace
Agglomération (68).
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