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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Joël Bourquardez,
Quatrième et dernière de la mandature 2016/2020 pour le CoReg Grand Est version 2016 à la suite de la
fusion des Régions Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine cette assemblée générale a un gout amer.
Le rapport d’activité, bien qu’obligatoire de par les statuts associatifs, ne présente que peu d’intérêt dans
la situation actuelle.
Cette année d’activité fut très courte en vérité, puisque dès le 17 mars toutes les actions envisagées ont
été stoppées. Il en a été ainsi des critériums, l’été n’a pas davantage permis, malgré le déconfinement, la
réalisation des séjours habituels comme la SNEJ à Vesoul, la semaine fédérale à Valognes avec le moment
de convivialité du CoReg Grand Est et le point d’orgue de la saison avec « toutes à Toulouse ».
Seul le concours régional d’éducation routière prévu au printemps 2020 et les séjours d‘août et de la
Toussaint, ainsi qu’une formation Moniteur, et deux réunions sécurité ont été sauvés.
Néanmoins comme tous les clubs, le CoReg a poursuivi, souvent dans l’incertitude du lendemain, ses
réunions tant de bureau que de comité directeur.

Le comité directeur
Le comité directeur composé initialement de 25 membres compte actuellement 20 membres avec
l’adhésion de Steve Lupfer lors de l’AG 2019. Le bureau compte toujours 9 membres.
NOM

PRENOM

FONCTION

DEP.

ARESI

Céline

Membre

57

BOURGEOIS

Jean-Louis

Membre

8

BOURQUARDEZ

Joël

Secrétaire*

51

CORNETTE

Francis

Membre

10

DEPIERRE

René

Membre

52

HENNI

Marc

Membre

67

LUPFER

Steve

Membre

67

MALIVOIR

Gérard

Délégué Régional Formation

54

MONCHOT

Bernard

Vice-Président*

57

HONORE

Isabelle

Membre

57

PAILLARD

Gérald

Vice-Président*

10

RACZKIEWICZ

Jacques

Président et Délégué Régional Sécurité*

57

SINOT

Olivier

Délégué Régional Jeunes et Trésorier adjt.*

57

SPENLEHAUER

Gabriel

Vice-Président*

68

TISSERANT

Serge

Secrétaire-adjoint*

54

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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Organisation
Dès sa création le CoReg Grand Est s’est structuré en Sphères, Pôles et Groupes de Projets.
Sphère Fonctionnelle

Sphère Opérationnelle

Pôle Direction Générale et
Secrétariat Général
GP Réunions
GP Documents CD

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

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

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

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 2017/2020.
Mis à jour chaque année, il permet un regard objectif sur toutes les actions envisagées sur cette mandature,
et réalisées avec plus ou moins de réussite.
Ce rapport d’activité 2020 peu consistant nous offre l’opportunité d’examiner de façon plus précise le bilan
sur la mandature à partir des cinq objectifs figurant dans le projet associatif.
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Formation
Les stages « Animateur » qui constituent le premier degré de la formation ont touché 173 adhérents. Parmi
ceux-ci, certains ont pu prolonger leur formation avec celle d’ « Initiateur » et même « Moniteur ».
Globalement une formation (Animateur, Initiateur, Moniteur, Sécurité, Jeune éducateur fédéral) a été
dispensée à 470 individus. Une formation de type BAFA imaginée en cours de mandat pour encadrer les
jeunes lors des stages pendant les périodes récréatives n’a pas pu avoir lieu faute de candidat.
Jeunesse
Si la progression des écoles cyclo à destination des jeunes s’est limitée à 2 unités, celle des points d’accueil
Jeunes PAJ a progressé notablement avec 6 ouvertures. Les semaines nationales et européennes des Jeunes
(SNEJ) et les séjours CoReg (été et Toussaint), sont toujours très prisés et ont rassemblé plus de 800
participants. Le Grand Est a toujours participé activement aux manifestations nationales et même
européennes tant pour les Critériums que pour le Concours d’éducation routière avec plus de 100 jeunes
engagés.
Sécurité-Santé/Seniors
La sécurité reste toujours une priorité majeure de la Fédération, elle a été relayée largement par le CoReg
au cours de ce premier mandat. Séminaires et réunions ont rassemblé une centaine d’adhérents. Le sport
santé qui s’est étoffé avec deux référents ne demande qu’à se développer d’autant que la mobilité avec
des vélos à assistance électrique VAE s’amplifie.
Tourisme
Le tourisme qui est un fondement de notre activité loisir n’a pas été oublié au cours du mandat. La
promotion de la cyclomontagnarde des Vosges et des Vertes tout terrain (VTT) s’est poursuivie même si
l’activité VTT s’est réduite au sein du CoReg faute de référent. Il est regrettable que la concentration
Féminine « Toutes à Toulouse » n’ait pu avoir lieu alors que les séjours Féminines des années précédentes
avaient vu de nombreuses participantes.
Développement-Promotion
Malgré la difficulté d’éditer un guide du Cyclo, les actions de communication ont permis de réaliser un logo
facilement identifiable, des banderoles et un maillot du GE, une newsletter diffusée à tous les adhérents
en fonction des besoins ce qui a permis de garder le contact avec la base des adhérents. Une incitation
financière a été mise en place pour la création de clubs ou la participation à l’encadrement de
manifestations.

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

2014
9868
266
1803 (18,3 %)
NC
NC

2015
9787
266
1799 (18,4 %)
NC
NC

2016
9490
255
1780 (18,7 %)
NC
NC

2017
9294
249
1702 (18,3 %)
1553 (16,7 %)
51,5 ans

2018
9064
248
1684 (18,5 %)
1607 (17,7 %)
51,6 ans

2019
8750
242
1664 (19 %)
1562 (17,8 %)
52 ans

2020
8172
230
1599(19,6%)
1320(16,2%)
53,1 ans
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Les 10 comités départementaux
2019 (au 30/11)
Ecoles
Points
cyclos
accueil
Jeunes
0
1

Adhérents

Clubs

Ardennes

183

10

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

898
707
338

39
25
8

1
3
3

1350

32

7

135
1995
1569
995
580
8750

6
42
43
26
11
242

0
17
5
5
1
42

2

1

2
6

2020 (au 30/11)
Adhérents Clubs
Ecoles
cyclos
174

9

0

834
684
225

36
23
7

1
3
3

1244

29

7

142
1927
1484
891
567
8172

6
42
43
24
11
230

0
17
5
6
1
43

Points
accueil
Jeunes
1

2

1

2
6

Effectifs
Au vu des chiffres ci-dessus, on constate encore une chute des effectifs (- 579 licenciés), toujours en
progression négative. Quand va-t-on tendre vers une stabilisation basse des adhésions ? D’autant que le
vieillissement des licenciés du grand Est s’accentue avec un accroissement notoire des fidèles c'est-à-dire
des plus de soixante ans.
Globalement, au cours de la mandature, les effectifs ont diminué de plus de 10% et ce malgré des actions
constantes du comité directeur pour enrayer cette chute.

Pôle Direction Générale et Secrétariat Général
J Bourquardez et S. Tisserant
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets.
 GP Réunions
Les activités 2020 se sont limitées à organiser les réunions du bureau et du comité, et la préparation de
l’assemblée générale 2020. La seule réunion de territoire organisée avec les CoDep 54, 55, 57 et 88 juste
avant le confinement a réuni 10 personnes. Le comité n’a pas jugé possible compte tenu des mesures
sanitaires imposées de réunir les autres CoDep dans des délais raisonnables.
Sept réunions de bureau en mars, avril, mai, juin, août, octobre, décembre ont eu lieu sous forme de
conférence téléphonique évitant ainsi des longs déplacements. Les outils numériques utilisés à partir de
Google Drive ont facilité les échanges.
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Le comité s’est réuni en juin, septembre à Tomblaine, en novembre par visioconférence avec TEAMS.
L’expérience est concluante malgré quelques balbutiements avec des participants peu initiés ou mal
équipés et mérite d’être poursuivie à l’avenir afin d’éviter de couteux déplacements.
 GP Documents CD
Les activités ont consisté à rédiger les comptes rendus de toutes les réunions ainsi que le procès-verbal de
l’AG 2019, et de veiller à ce que le site internet du CoReg soit alimenté avec ces documents.

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 et les conventions.
 GP Gestion Financière
Les activités ont consisté à assurer la gestion financière du CoReg (encaissement des recettes et règlements
des dépenses, comptabilité analytique, demandes des subventions institutionnelles : Agence Nationale du
Sport et Région) et assurer le fonctionnement du CoReg selon les règles définies en 2017.

Pôle Stratégie et Communication
J. Raczkiewicz
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
 GP Projet associatif
Le projet associatif, indispensable pour présenter notre structure et ses objectifs auprès des partenaires
institutionnels est disponible en téléchargement sur le site internet du CoReg.
Sa mise à jour annuelle a été transmise au comité directeur le 28 novembre 2020.
 GP site(s) internet et les NTIC
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, ce qui permet de faire gagner de nombreuses heures de
déplacement à tous : une dizaine 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 (plus de 8000
personnes ayant une adresse mail), en effectuant 4 envois de newsletter.
 GP Communication Interne et Externe
Le guide du cyclo de l’Est n’a pas vu le jour au cours de la mandature, faute d’avoir suffisamment de
disponibilité pour s’en occuper. Pour la communication externe, le site internet et la page Facebook sont
les seuls moyens de communication du CoReg. Pour la communication interne, s’ajoute la newsletter
Page 6

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

envoyée régulièrement aux licenciés. La prochaine mandature devra se préoccuper de trouver une
personne bénévole capable de recueillir, filtrer, et gérer le site Internet et un réseau social.

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.
Pas de remise de challenge cette année, les clubs n’ayant pas pu recruter comme ils le souhaitaient à cause
du contexte sanitaire.
Ce groupe de projets a également géré le concours photo 2020. Le thème était : " Hommes et femmes à
vélo". Les cinq photographies primées ont été choisies et les récompenses se feront sous forme de bons
d'achat.
Enfin, ce groupe de projets gère les récompenses fédérales. Cette année, à la demande des présidents de
structures, la fédération récompensera par des médailles d’argent et de bronze 16 licenciés et attribuera 8
reconnaissances fédérales
Pour 2020, le thème du concours photo sera : A valider et à définir par le nouveau Comité

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.
Aucune action de ce type n’été nécessaire cette année 2020.
 GP Création de clubs ou regroupement
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 d’au moins 7 licenciés permet l’attribution d’une
dotation de 500 € sous forme d’une aide accordée dès l’enregistrement du club à la FFCT.
Aucun club n’a été créé ou rempli ces conditions cette année 2020.
 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
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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*.( sous condition d'avoir au moins 5
jeunes inscrits )
Pas de création en 2020 ni école de vélo ni point accueil jeunes une année blanche pour beaucoup de choses

Pôle Sécurité - Sport Santé
J. Raczkiewicz
En préambule je dirai que cette année 2020 a été très perturbante pour nos prévisions d’activités et
d’actions, à cause des mesures et contraintes sanitaires liées à la Covid-19.
Du coup des réunions avec les DSD et des animateurs potentiels en Sport Santé ont été annulées. Les
conditions post-confinement n’étant pas très favorables aux rassemblements dans notre région ou très
limitées en nombre de participants, les actions principales s’en trouvent donc reportées à 2021.
Ce que nous avons pu faire :
Une réunion de travail avec les DSC et DSD en Meuse en février, et une autre dans l’Aube. Les sujets
abordés, en dehors de l’examen des statistiques (causes, nombre, type, etc..), étaient les nouvelles
dispositions en faveur des cyclos pour les déplacements en ville ou hors agglomération. Le bon entretien
des vélos, et le bon usage du cardiofréquencemètre ont été largement abordés.
Quelques vidéos sur les dangers des déplacements en zones urbaines ont complété les programmes, ainsi
que des discussions passionnées avec les participants.
Au courant de cet été un groupe de cyclos a profité du beau temps pour venir rouler dans notre région, sur
des parcours proposés par le CoDep 57, en lien avec le Comité Départemental du Tourisme, et se trouvant
sur le site veloenfrance.fr de la fédération.
Par l’intermédiaire de Denis Vitiel, j’ai été averti d’un problème sur un petit tronçon de 2 kilomètres sur
l’un des parcours choisis par le groupe. Ce tronçon à accès autorisé, m’a été décrit « dans un état
lamentable ». J’ai donc été voir sur place pour m’en rendre compte moi-même. A mon avis ce tronçon était
encore praticable à vélo en file indienne, et en respectant un minimum de distance entre les vélos à allure
modérée. Mais bon, pour éviter toute polémique superflue, j’ai proposé un parcours de déviation de cette
zone, à la fédération, qui a fait les modifications sur le site fédéral.
En parallèle, j’en ai informé notre DSD Mosellan (qui siège à la Commission de Sécurité Préfectorale), le
Président du CoDep 57, et le Comité Départemental du Tourisme qui avait validé ces parcours. Notre DSD,
a entre autres et en principe demandé la réfection de cette chaussée et la normalisation de l’accès par la
pose de panneaux de signalisation moins équivoques. Je suis en attente des retours d’information.
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Voilà pour l’essentiel dans le Grand Est. Je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour la sécurité des
cyclos, et qui m’ont aidé dans cette tâche durant les 4 dernières années.
Pour 2021, nous espérons un retour des conditions et qualité de vie normales, pour pouvoir œuvrer en
faveur de la sécurité des cyclos, avec les anciens et nouveaux Délégués élus et volontaires qui seront actifs
au sein de leur structure. Un programme d’actions sera défini en commun avec eux après les élections dans
toutes les structures fédérales.
(Voir ci-dessous les CR et Stats au 30 novembre 2020)

SEMINAIRE SECURITE (Meuse)
Le samedi 29 février 2020, à la Maison des Services à Ancerville, s'est tenu un séminaire
sécurité organisé par le Comité Départemental Meuse de Cyclotourisme et le Comité Régional
Grand Est.
Ce séminaire était animé par Mr Claude Zanon, président du Codep Meuse.
Etaient conviés à cette réunion les Présidents de Clubs de Cyclotourisme voisins (Marne,
Haute-Marne au nombre de 10) ainsi que les licenciés du Vélo Club Ancerville.
Un Président de Club (Montier-en Der) et 7 licenciés du VCA, sur 43 !!!!, étaient présents.........
En introduction un rappel SECURITE a permis de revenir sur les points importants à savoir ;
Respect de la signalisation routière, éclairage, port du casque, vélo en bon état, esprit de
responsabilité sur la route, respect des priorités, tenue visible à privilégier, vigilance en
groupe.
Ce rappel s'imposait au vu des statistiques régionales et nationales concernant les accidents
impliquant des cyclistes. Encore trop d’accidents dus à des "négligences" et des
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comportements individuels dangereux.
Puis il a été question de la santé qui rime avec sécurité. Mr Zanon a fait un exposé sur le cœur,
les différentes fréquences (FC Maximum, FC au Repos, FC de Réserve) la bonne utilisation du
cardiofréquencemètre.
La nécessité d'un suivi médical conseillé avec entre-autre : Bilan santé, certificat médical de
non-contre-indication, électrocardiogramme, test d'effort........
La discussion s'est prolongée par le rappel des premiers gestes de secours à faire face à un
accident : Se protéger, protéger la victime, sécuriser les abords du lieu de l'accident, alerter
les secours, secourir (PLS), déclarer l’accident dans les cinq jours.
Concernant le côté technique, il a été rappelé les vérifications et les réglages simples à
effectuer sur le vélo pour rouler en sécurité.
Les nouveautés du code de la route et le rappel des règles existantes ainsi que les infractions
(amendes et contraventions) ont fait l'objet d'un débat très instructif.
C'est par un diaporama / débat présentant des images de situations réelles et des vidéos
spectaculaires impliquant des cyclistes et des tiers que ce séminaire sécurité s'est achevé
après de nombreux échanges.
Merci à Claude Zanon pour cette journée sécurité très intéressante, instructive et animée.
Merci à Francis Gehle Président du club de Montier en Der pour sa présence.
Merci à tous les participants VCA pour leur implication.

Sport Santé
Intitulé : DEVELOPPEMENT DU CYCLOTOURISME EN TANT QUE SPORT - SANTE.
Fédération : FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME (FFCT)
Objectifs : Nous souhaitons développer le sport-santé en poursuivant les actions en direction de nos clubs
afin de les inciter à entrer dans le dispositif du « sport sur ordonnance » et de "prescrimouv". Nous
souhaitons également développer le cyclotourisme en tant que vecteur de la lutte contre l'obésité et le
surpoids des jeunes.
En dehors des écoles de cyclotourisme, notre sport touche également un public important de seniors. Nous
avons constaté que beaucoup d'entre eux quittent nos clubs, ou hésitent à se licencier parce qu'ils n'ont
plus les capacités physiques pour suivre les groupes.
Nous devons donc favoriser le développement des activités physiques adaptées.
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En plus de la prévention primaire pour éviter l'apparition de pathologies chez un public senior et vieillissant
ayant tendance à se sédentariser, nous souhaitons surtout informer nos clubs pour la prise en charge en
prévention secondaire dans le post pathologique (après des problèmes cardiaques, articulaires,
rhumatismaux...)
Description : Projet de promotion de la santé et mise en application du décret concernant le sport sur
ordonnance.
Nous souhaitons recenser les clubs et les Comités Départementaux souhaitant s’impliquer dans ce dispositif
lors de soirées d'information.
Enfin, nous souhaitons mettre en place une formation destinée aux référents des clubs participant au
dispositif. Notre référent "santé - médical" au sein de notre Comité Régional est chargé d’"aiguiller" les
personnes intéressées vers les clubs et leur proposer un programme d’entraînement adapté.
Nous souhaitons également continuer à mettre en place à destination de nos licenciés, et également du
grand public, des soirées et conférences à thèmes "sport-santé", animés par des médecins généralistes ou
spécialistes (cardiologues, etc…) afin de sensibiliser les pratiquants à la pratique du vélo en toute santé
sécurité, et les inciter à réaliser régulièrement un bilan médical, voire une épreuve d’effort.
Moyens matériels et humains : Moyens humains : développement d'une commission régionale
« sport-santé »
Prise de contact avec les médecins traitants et les spécialistes afin de les faire adhérer au dispositif et nous
faire connaître.
Conférences à thèmes nécessitant salles, matériel audiovisuel, vidéo projecteur, etc ..

Date ou période de réalisation : à partir du 01/01/2020
Évaluation : Diminution du recours aux soins médicaux, aux traitements, voire aux hospitalisations.
Maintien, voire augmentation du nombre de licenciés seniors et malades dans nos clubs.
Récupérer de nouveaux licenciés dans nos clubs permettant d'y pratiquer une activité physique adaptée.
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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
Bilan :
L'activité du pôle formation en 2020 a été plus que réduit.
Seul le Codep 67 a réalisé un stage animateur en février. Les autres stages du Codep ont été annulés pour
cause de Covid.
Pour le CoReg GE, 4 stages avaient été initiés fin octobre à Gérardmer:
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Animateur club les 25 et 26 octobre
Initiateur club du 27 au 31 octobre
Jeune éducateur fédéral du 27 au 31 octobre
Moniteur du 25 au 31 octobre.

Seul le dernier stage (moniteur) a pu être réalisé pour 8 stagiaires qui sont actuellement en cours de
validation.
Un stage moniteur a eu lieu en 2019 à La Petite Pierre et sur les 9 stagiaires, seuls 2 ont été validés, les
autres ayant dû reporter les phases pratiques pour cause de Covid.
Projets 2021
Au 5 décembre, pour 2021, 1 stage animateur et d'ores et déjà prévu à Mittersheim (57) en février ou mars
et également un autre les 3 et 4 mai à Pont-à-Mousson(54). Les stages des autres Codep sont à venir. Un
stage Initiateur et un stage JEF sont également programmés du5 au 8 mai 2021. Les candidats aux stages
annulés d'octobre seront prioritaires pour ces stages supplémentaires de printemps organisés par le CoReg.
Un stage de pilotage pour des éducateurs initiateurs et moniteurs est à l'étude à condition d'avoir au moins
10 participants. Il serait animé par un brevet d'état BPJEPS ou équivalent et pourrait avoir lieu à St Avold à
une date à déterminer.
Il semble aussi nécessaire de trouver de nouveaux éducateurs pour armer l'équipe technique régionale
formation, le dynamisme du CoReg en matière de formation demandant un investissement de la part des
éducateurs des clubs. Et plus il y a d'éducateurs orientés vers la formation (en plus de l'activité club) plus il
est facile de mettre des formations en place
Information technique : Depuis le début de l'année 2020, les Présidents des Codep et les délégués
départementaux à la formation (DDF) ont la possibilité d'inscrire et de gérer des stages "animateur" sur le
logiciel fédéral, les autres stages (initiateur et moniteur étant du ressort du CoReg).
Mise à niveau : Enfin, la fédération a prolongé d'un an les qualifications arrivant à échéance en 2020. Il sera
donc nécessaire pour les DDF de prévoir des formations de remise à niveau dans leur structure.
Aide financière : l'aide apportée par le CoReg aux Codep de 10 € par jour et par personne n'est accordée
qu'avec la production d'un rapport pédagogique et un rapport financier avec production des factures
afférentes au stage.

Pôle Jeunesse
Olivier Sinot
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
 GP organisations
 GP suivi des EC et PAJ
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GP activités pour NL

Malgré la crise sanitaire, de nombreuses écoles ont fait tout leur possible pour proposer un maximum
d’activités cette année, tout en appliquant les consignes de sécurité et sanitaires. Les conditions étaient
compliquées, anxiogènes, mais le plaisir des jeunes et de leurs familles aura été le moteur de tous ces
éducateurs qui ont accepté d’assumer plus que jamais leurs responsabilités et ont offert de vraies bouffées
d’oxygène à tous ces jeunes. Un grand merci à tous pour leur engagement, surtout en ces temps.
Le Grand Est compte 43 EFV - écoles françaises de vélo (nouveau nom des écoles de cyclotourisme). Elles
accueillent 2246 jeunes. A cela s’ajoutent 6 PAJ - points accueils jeunes avec 97 jeunes.
En 2020, certaines activités ont pu être maintenues.
 Finales régionales
 Concours régional d’éducation routière, 08/03/2020 à Saint Jean-d'Ormont (88), 62 jeunes
 Séjours CoReg
 Séjour d’aout du 16 au 22 aout 2020 à La Bresse (88), 40 jeunes et 8 encadrants
 Séjour de Toussaint du 25 au 29 octobre à Gérardmer (88), 37 jeunes et 12 encadrants
 Manifestations non réalisées
 Critériums régionaux route et VTT : annulés
 Semaine nationale et européenne des jeunes de la FFCT à Vesoul : reportée
 Finales nationales (critériums, éducation routière individuelle ou en équipe) : toutes reportées
Détails des actions
 Concours régional d’éducation routière (CRER)
 Il a eu lieu dimanche 8 mars près de Saint Dié, une semaine avant le confinement : aucun
désistement n’a été enregistré. Il a réuni 62 jeunes et une trentaine de bénévoles. Les jeunes :
6 du Bas-Rhin, 6 du Haut-Rhin, 16 de Meurthe et Moselle, 29 de Moselle, 5 des Vosges. Une
équipe de bénévoles du CoDep des Vosges avait préparé le gymnase la veille. Cette première
édition s’est très bien déroulée avec l’entraide le l’ensemble des encadrants et le bon
comportement des jeunes pendant et en dehors des épreuves. Chaque jeune a été récompensé
par un diplôme et une médaille.
Les 5 premiers : MARTIN Johan (67, Cyclo Club Kilstett), AMMEUX Adrien (67, Amicale Cyclo
d’Ostwald), LOEFFLER Margaux (67, Amicale Cyclo Soultz-Sous-Forêts), BAROUPIRON Antonin
(67, Club de Loisirs et de Détente d’Ottrott), CHAIGNE Gaëtan (67, Cyclo Club Kilstett)


Séjour d’aout du 16 au 22 aout 2020 à La Bresse (88), 40 jeunes et 8 encadrants
 Après Vigneulles (55) en 2018 et Orchamps-Vennes (25) en 2019, ce séjour d’août en était à sa
troisième édition. Au programme : randonnées, découverte de la région et visites (chèvrerie du
Brabant, Lac des Corbeaux, confiserie La Bressaude, luge sur rail à la station de La Bresse
Hohneck, séance piscine et shopping à La Bresse). Cette édition s’est très bien déroulée, avec
une bonne ambiance, un très bon comportement des jeunes et une équipe d’animation
motivée et solidaire.
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Malgré les inquiétudes liées au covid, aucun désistement n’a été enregistré dans les
jours qui ont précédé. Aucun problème de santé lié au covid durant et après le séjour.
A noter la présence parmi les jeunes de 2 JEF (initiateurs mineurs = Jeunes Educateurs
Fédéraux) qui ont intégré l’équipe d’animation. Leur présence a été très appréciée.
Durant le séjour, la communication avec les familles a été assurée par un groupe
WhatsApp. Outil de communication très apprécié pour avoir des infos en direct.
20 enfants sur 40 effectuaient ici leur premier séjour avec le CoReg.
Nombre de CoDep représentés : 6 (10, 52, 54, 57, 88, 67)
Nombre de clubs représentés : 13

Séjour de Toussaint du 25 au 29 octobre à Gérardmer (88), 37 jeunes et 12 encadrants
 37 jeunes avec 12 encadrants ont participé à ce séjour VTT à Gérardmer du 25 au 29 octobre.
Un excellent séjour, avec beaucoup de dénivelés, des visites, des activités, des jeux, de
nouveaux copains. Initialement prévu jusqu’au 31 octobre, il a été raccourci de 2 journées à
cause du second confinement.
o Avec la crise sanitaire en cours, il a été proposé à ceux qui le souhaitaient, de se
désinscrire, dans la semaine qui a précédé le séjour. 30 désistements ont été
enregistrés, sans frais de rétractation pour les familles. Cet allègement de l’effectif a
permis de gérer avec beaucoup plus de facilité les gestes barrières et la distanciation.
o Aucun problème de santé lié au covid n’a été déclaré, ni durant, ni après le séjour.
o A noter la présence parmi les jeunes de 2 JEF (initiateurs mineurs).
o 19 enfants sur 37 effectuaient ici leur premier séjour avec le CoReg.
o Nombre de CoDep représentés : 6 (10, 52, 54, 57, 88, 67)
o Nombre de clubs représentés : 14

Les aides du CoReg
 PLJ CoReg
Le CoReg octroie des aides aux séjours (PLJ) à tout CoDep ou club organisant des séjours spécifiques
de cyclotourisme pour mineurs agréés Jeunesse et Sport.
 Aucune structure n’a demandé cette aide cette année.
 Création de PAJ ou d’EFV
Le CoReg octroie des aides pour toute création de structure accueillant des jeunes.
 Aucune création cette année
De l’organisation
 Réunions
 Des travaux ont eu lieu en début d’année pour rédiger le cahier des charges et le règlement du
concours régional d’éducation routière, en vue de partager l’organisation avec les CoDep.
 Une réunion du pole jeune s’est tenue à Saint Avold le 28/08/2020. A l’ordre du jour : étude du
nouveau règlement fédéral des critériums / nouveaux règlements et documents pour les écoles
françaises de vélo.
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Pôle Tourisme
G. Spenlehauer
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets
 GP Rassemblements
 GP Vélo pour tous
En 2020, l’objectif d’identifier tous les clubs accueillant des VAE Route et VTT, activité en plein essor n’a
toujours pas été réalisé, Covid-19 oblige.
En 2020, la mise en œuvre d’une diagonale Grand Est dont les modalités définitives sont à valider par le
comité, n’est toujours pas encore réalisée, Covid-19 oblige.
En 2020, la réflexion pour un voyage itinérant (600 km) à travers les 7 parcs régionaux du Grand Est est
toujours en cours. Le tronçon en Champagne – Ardennes est achevé et le CoReg GE recherche 2
bénévoles pour les tronçons Lorraine et Alsace.
Le CoReg GE en tant que co-organisateur avec le CoDep 54 et 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) s’est porté candidat.
La candidature pour la SF 2021 a été validée par la FFVélo et aura lieu à Pont à Mousson (54).
Malheureusement pour cause de Covid-19, cet évènement est reprogrammé pour l’année 2023

Pôle Randonnée
G.Spenlehauer
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
 GP Randonnées Route
En 2020, la CycloMontagnarde des Vosges à Pfaffenheim (68) qui devait avoir lieu les 4 et 5 Juillet 2020 a
été annulée comme toutes les CycloMontagnardes en France, pour cause de Covid-19.
En 2021, la CycloMontagnarde des Vosges a été reportée à Eguisheim (68) les 3 et 4 Juillet 2021.
Le CoDep 88 se positionne pour organiser une CycloMontagnarde en 2022.
 GP Randonnées VTT
En 2020, pas de Verte Tout Terrain programmée.
En 2021, à priori pas de Verte Tout Terrain programmée dans le Grand Est.


GP Randonnées Féminines
En 2020, l’opération « Toutes à Toulouse » en Septembre a été annulée.
En 2021, report de l’évènement « Toutes à Toulouse » du 31/08/21 au 12/09/21

Pôle Services
G.Spenlehauer
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets
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GP Séjours organisés GE
Pas de séjour organisé.
 GP Boutique GE
En 2021, certaines participantes à « Toutes à Toulouse » seront dotées d’un maillot Grand Est
 GP label Ville et Territoire Vélo touristique dans le GE
Néant

Page 17

