
COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
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Assemblée Générale 

2020 
Dimanche 7 février 2021 

 

Candidatures pour le 

comité directeur 
 

 

18 postes à pourvoir 

14 candidats 

 

 

Les présidents de club ont reçu le matériel de vote par voie postale fin décembre 

Si les documents ne vous étaient pas parvenus, merci de contacter le président du CoReg : 

grandest-presidence@ffvelo.fr 

Enveloppe de vote par correspondance (fournie avec le matériel de vote) à renvoyer avant le 

30/01/2021 

mailto:grandest-presidence@ffvelo.fr










Oui - A n'importe quel poste en lien avec la formation tel que Délégué régional à la formation
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ÉLECTION DES MEMBRES 
DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU GRAND EST 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné(e) :   

NOM :  RACZKIEWICZ                 PRÉNOM : Jacques              N° licence FFCT 2020 : 421300 

Date et lieu de naissance : 4/8/1951 à Forbach (57 Moselle)  Profession : Retraité des CDF 

Adresse personnelle : 1, Impasse des Myosotis – 57455 Seingbouse 

Déclare être candidat pour les élections des membres du Comité directeur qui se dérouleront le 07 

FEVRIER 2021 à TOMBLAINE (54) selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du 

COREG du GRAND EST de cyclotourisme. 

 

Je postule pour occuper un poste : 

          Réservé : médecin-éducateur (1)            

          Sans spécificité (1) 
(1) Rayer obligatoirement les mentions inutiles conformément à l'article 19 du Règlement intérieur de la FFCT 
 

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 

Association club: Cyclo-Club Saint Avold (03796)  CODEP: Moselle                 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCÉES AU SEIN DES STRUCTURES (préciser dates et fonctions) 

Club : Responsable administratif (Site, bulletin, documents) – Secrétaire (3 ans) – DSC – Vice-

président (4 ans) – Président (6 ans) – Encadrant adultes Route – Encadrant VAE Route 

Comité départemental : Secrétaire adj. (2 ans) – Vice-président (2 ans) – Président (4 ans) 

Ancienne ligue / Comité régional : Responsable Sécurité-Sport Santé (8 ans) – Président 

(Depuis Juin 2019) 

Fédération et Commission fédérales : Néant 

 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  

Mérite, Reconnaissance, Bronze, Argent (FFCT) – Bronze, Argent (CoDep 57) – Bronze JS, 

Ruban bleu Sécurité FFCT 

 

4- DIPLÔMES FÉDÉRAUX 

– Moniteur VTT – Attestation Educateur Sportif Sport Santé Niveau 1 (2019) 

5- DANS L’HYPOTHÈSE DE VOTRE ÉLECTION : 

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?  OUI (Vice-Président) 

Au sein de quelles commissions voulez-vous travailler ?  Sécurité-Sport Santé - DRS                                

          

          

    Emargement :   

 
 

 

Photo 

 

d’identité 
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6 – PROGRAMME 

 (1 200 caractères maximum comprenant la ponctuation et les espaces) 

  

   Quelles sont les raisons de votre candidature ? 

 

Poursuivre et aider au développement et à la construction du CoReg Grand Est dans le cadre de la 

nouvelle structuration qui a été imaginée et validée par le Comité actuel. Ensemble avec les élus 

du nouveau mandat nous nous efforcerons de renforcer nos liens de proximité avec les CoDeps et 

les Clubs qui sont les artisans du travail de terrain dont nous avons tant besoin. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans le domaine de la sécurité nous avons beaucoup de travail à réaliser pour sensibiliser, former 

et convaincre les cyclos qu’ils sont vulnérables sur leur monture. En tant que DRS, je veux 

apporter mon aide aux DSD et DSC dans leur lourde tâche sécurité 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

    Fait à     Seingbouse   , le   27 novembre 2020 

 

    

     Nom : Jacques Raczkiewicz 

 

 

        Signature  

 

 

 

 
A envoyer au Président du CoReg Grand Est Jacques RACZKIEWICZ - 1 Impasse des 

Myosotis - 57455 SEINGBOUSE par voie postale avant le 16 décembre 2020. 
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ÉLECTION DES MEMBRES
DU COMITÉ DIRECTEUR

DU GRAND EST

FICHE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) :

NOM : SCHILT PRÉNOM : BENOIT N° licence FFCT 2020 : 562050

Date et lieu de naissance : le 07/09/1978 à REIMS Profession : CHEF DE PROJET INFORMATIQUE

Adresse personnelle : 1B PETITE RUE DU VIGNOBLE 67500 HAGUENAU

Déclare être candidat pour les élections des membres du Comité directeur qui se dérouleront le 07
FEVRIER 2021 à TOMBLAINE (54) selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du
COREG du GRAND EST de cyclotourisme.

Je postule pour occuper un poste :
Réservé : médecin-éducateur (1)
Sans spécificité (1)

(1) Rayer obligatoirement les mentions inutiles conformément à l'article 19 du Règlement intérieur de la FFCT

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux.

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES

Association club : Membre individuel CODEP : 67 - BAS-RHIN

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCÉES AU SEIN DES STRUCTURES (préciser dates et fonctions)

Club : Cyclo-VTT Woustviller (57) - Président de 2000 à 2008

Amicale Cyclo de Soultz Sous Forêts (67) - Responsable de l’école-cyclo de 2012 à Juillet 2019

Comité départemental : 67 - Délégué départemental Jeunes du Bas-Rhin depuis 2017

Ancienne ligue / Comité régional : Responsable du Concours régional d'éducation routière

Fédération et Commission fédérales :

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :

4- DIPLÔMES FÉDÉRAUX
Moniteur

5- DANS L’HYPOTHÈSE DE VOTRE ÉLECTION :

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?
Je suis prêt à intégrer le bureau si les missions qui me sont confiées l’imposent.

Au sein de quelles commissions voulez-vous travailler ?
La Commission jeunes

Emargement :
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6 – PROGRAMME
(1 200 caractères maximum comprenant la ponctuation et les espaces)

Quelles sont les raisons de votre candidature ?

Étant actuellement dans la commission jeunes du COREG en tant que membre externe, je
souhaite continuer à participer pour mettre en place des actions pour ce public et faire le lien
avec la fédération pour aider aux mieux les codeps et clubs.

Fait à Haguenau , Le 12/12/2020

Nom : SCHILT Benoit

Signature

A envoyer au Président du CoReg Grand Est Jacques RACZKIEWICZ - 1 Impasse des
Myosotis - 57455 SEINGBOUSE par voie postale avant le 16 décembre 2020.

Nota : les fiches de candidatures seront diffusées à l’ensemble des licenciés du Grand Est
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ÉLECTION DES MEMBRES 
DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU GRAND EST 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné(e) :  

NOM : SINOT                     PRÉNOM : Olivier                 N° licence FFCT 2020 : 437738 

Date et lieu de naissance : 18/04/1973 à Pierrelatte (26)                     Profession : enseignant-chercheur 

Adresse personnelle : 8A rue des Garennes / 57155 Marly 

Déclare être candidat pour les élections des membres du Comité directeur qui se dérouleront le 07 

FEVRIER 2021 à TOMBLAINE (54) selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du 

COREG du GRAND EST de cyclotourisme. 

 

Je postule pour occuper un poste : 

          Réservé : médecin-éducateur (1)            

          Sans spécificité (1) 
(1) Rayer obligatoirement les mentions inutiles conformément à l'article 19 du Règlement intérieur de la FFCT 
 

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 

Association club : Montigny Vélo Nature (07284)  CODEP : Moselle                 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCÉES AU SEIN DES STRUCTURES (préciser dates et fonctions) 

Club :  

Président (2005-2021) 

Comité départemental :  

1997 à 2002 : membre CODEP 54 / 2008 à 2012 : membre CODEP 57 

Ancienne ligue / Comité régional : 

Président du COSFIC Verdun 2010 / Vice-président de la ligue de Lorraine de 2012 à 2016 / Président 

du CoReg Grand Est de 2017 à 2019 / Délégué régional jeunes de 2019 à 2020 

Fédération et Commission fédérales : 

Rédacteur des pages jeunes de la revue fédérale de 2006 à 2008 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  

Chevalier des palmes académiques (2010) / Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports (2015) / 

Médaille d’argent de la FFCT (2016) 

4- DIPLÔMES FÉDÉRAUX 

Moniteur FFCT Route et VTT 

5- DANS L’HYPOTHÈSE DE VOTRE ÉLECTION : 

 

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ? 

Je souhaite faire partie du bureau. Je suis candidat au poste de président du COREG. 

Au sein de quelles commissions voulez-vous travailler ?      

          
          
       Emargement : 

 

 

 

Photo 

 

d’identité 
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6 – PROGRAMME 

 (1 200 caractères maximum comprenant la ponctuation et les espaces) 

  

   Quelles sont les raisons de votre candidature ? 

 

 

 

J’ai eu le privilège d’être le président fondateur de ce CoReg en 2017. Avec l’équipe 

constituée de membres des anciennes ligues, nous avons bâti le CoReg Grand Est 

avec nos expériences respectives. Nous avons appris à nous connaitre et avons 

élaboré un projet associatif qui nous a apporté la reconnaissance de la région et de 

l’état. Mais ce projet fut surtout l’occasion d’établir notre feuille de route. Nous 

sommes fiers d’avoir mené de nombreuses actions pour jeunes, la sécurité, les 

féminines, des formations et établi des liens forts avec les CoDep. 

J’ai cédé la présidence au 2/3 du mandat afin de me rendre disponible pour 

représenter le CoReg, co-organisateur de la semaine fédérale de Pont-à-Mousson 

avec le CoDep 54. Nouveau projet et belle aventure humaine, malheureusement 

reportée, mais déjà très bien engagée et sur les rails pour 2023. 

Je postule à la présidence parce que, fort de mon expérience, j’ai proposé un projet 

de gouvernance qui a été validé par l’équipe sortante. Il y a été analysé les 

manquements de la première mandature et y est proposé une approche dorénavant 

réellement à l’échelle du Grand Est. La proximité avec les CoDep sera renforcée. 

Ensemble, nous serons plus que jamais au service des clubs et des licenciés. Avec la 

nouvelle équipe fortement renouvelée, je souhaite mener ce projet et porterai les 

valeurs qui y sont associées de formation, développement et solidarité. 

 

 

 

    Fait à Marly, le 15 décembre 2020 

 

    

     Nom : Sinot Olivier 

 

 

          Signature  

 

 

 

 
A envoyer au Président du CoReg Grand Est Jacques RACZKIEWICZ - 1 Impasse des 

Myosotis - 57455 SEINGBOUSE par voie postale avant le 16 décembre 2020. 
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ÉLECTION DES MEMBRES 
DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU GRAND EST 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné(e) :  

NOM : CUETTE                      PRÉNOM : PHILIPPE             N° licence FFCT 2020 : 652094 

Date et lieu de naissance : 02/07/1953 à Pont-à-Mousson   Profession : Retraité 

Adresse personnelle : 31 rue Kennedy 54700 Pont-à-Mousson 

Déclare être candidat pour les élections des membres du Comité directeur qui se dérouleront le 07 
FEVRIER 2021 à TOMBLAINE (54) selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du 
COREG du GRAND EST de cyclotourisme. 
 
Je postule pour occuper un poste : 
          Réservé : médecin-éducateur (1)            
          Sans spécificité (1) 
(1) Rayer obligatoirement les mentions inutiles conformément à l'article 19 du Règlement intérieur de la FFCT 
 
Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 
 
1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 

Association club : CYCLOT MUSSIPONTAIN (CTM)  CODEP : 54                

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCÉES AU SEIN DES STRUCTURES (préciser dates et fonctions) 

Club : CTM 

• Membre du comité de 2006 à 2020 

• Président de 2013-2017 

• Responsable VTT 

• Communication (bulletin, site internet) 

• Secrétaire 

• Encadrant école cyclo depuis 2013 (moniteur) 

 

Comité départemental : 54 

 

Ancienne ligue / Comité régional : CoReg Grand Est 

 

Fédération et Commission fédérales : 

 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  

 

4- DIPLÔMES FÉDÉRAUX 

Moniteur fédéral 

5- DANS L’HYPOTHÈSE DE VOTRE ÉLECTION : 

 

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ? 
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Au sein de quelles commissions voulez-vous travailler ?    Communication 

          
      Emargement : 
  
 
 
 
 

6 – PROGRAMME 
 (1 200 caractères maximum comprenant la ponctuation et les espaces) 
  
   Quelles sont les raisons de votre candidature ? 
Je souhaite participer à l’amélioration de la communication du CoReg, en particulier au travers du 
déploiement et de l’animation du site internet. 
 
 
      Fait à Pont-à-Mousson, le 08/12/2020 
 
    
      Nom : Philippe Cuette 
 
 
        
    
 
 
 
 
 
A envoyer au Président du CoReg Grand Est Jacques RACZKIEWICZ - 1 Impasse des 

Myosotis - 57455 SEINGBOUSE par voie postale avant le 16 décembre 2020. 
 

 

Nota : les fiches de candidatures seront diffusées à l’ensemble des licenciés du Grand Est 


