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Arc-en-Ciel Aventure : Un tour dans les îles

On va y arriver !

,
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Le groupe de la troisième édition d’Arc-en-Ciel Aventure.
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En ce samedi de septembre, c’est ainsi
que Jean Desombre a terminé ses
propos afin de rassurer tout le monde
à Pornichet pour la présentation du
séjour. Et « on y est arrivé ! »
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Les nouveaux participants pour cette
troisième édition d’Arc-en-Ciel Aventure
sont très attentifs aux explications et parfois
un peu inquiets. La municipalité de Pornichet
a honoré le groupe de sa présence par une
importante délégation venue prodiguer ses
encouragements.
Le dimanche matin, ils sont donc cinquanteet-un à prendre le départ pour découvrir la
presqu’île guérandaise, ses marais salants
et sa côte sauvage. Les jours suivants, la
presqu’île du Rhuys, les îles du golfe du
Morbihan : Île-aux-Moines, Belle-Île-en-Mer,
Groix. Après les montagnes russes de ces
deux dernières, une grosse étape les attend
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1 Médailles d’or : Lin Gensheng, Jean-Paul Lamonnier, Louis Delobel,

Jean Dumaine (à titre posthume), Jean Raucoul.

avec Lorient-Rochefort-en-Terre, soit plus
de 100 km pour enfin rejoindre le point de
départ, Pornichet, sous une pluie battante.
La soirée de clôture a été très animée et ce
n’est que le dimanche matin que le groupe
s’est séparé tout en douceur, tout en
longueur, moment très fort, très émouvant,
très poignant. La gentillesse des participants,
leur simplicité, leur joie de vivre nous donne
des ailes pour faire plus, aller plus loin.
Un grand merci aux clubs de Pornichet,
Quiberon et Lanester qui ont eu la gentillesse
de leur ouvrir la route, une aide très
précieuse pour traverser les villes. Ce tour
des îles à vélo confirme ce que nous répétons
depuis trois ans, la pratique du vélo aide
grandement à l’intégration, à la lutte contre
l’ennui, l’isolement et permet d’assumer
et de dépasser son propre handicap et ses
difficultés de vie quotidienne. n
Jacklyne Jahan

Dominique Lamouller,

2 Médailles d’argent : Pierre Dubacquie, Gilles Lavandier, Gilbert

Condis, Jean-Pierre Guegueniat, Marc Decaudin, Marie-Christine
Bertrand, Michel Moulin, Bernard Lescudé.
3 Médailles d’argent (dotation du président) : Philippe Greffe pour

Antoinette Boog, Claude Barsotti, Claude Dubreuil, Jean-François
Derégnaucourt, Joseph Mora.
4 Henri Bosc a reçu la plaquette Jacques Faizant.
5 Jeunesse et sport : Robert Massion, médaille d’argent, Jean-Claude

Durrenbach, médaille d’or.

Un remerciement
pour les auteurs des photos :
Georges Golse, Gérard Hamon,
Christian Lagarde et Jean-Louis Rougier.
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président de la FFCT, et l’ensemble du comité directeur
souhaitent à tous les adhérents de la Fédération française
de cyclotourisme, aux clubs,
aux comités départementaux et aux ligues,
une bonne santé

et une merveilleuse année 2014

placée sous le signe de l ’accueil.

PAROLE au

comité directeur

Une jeunesse de qualité
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rêtez l’oreille et soyez attentifs aux propos des jeunes cyclotouristes de notre
fédération, il est facile de comprendre
le plaisir qu’ils ont à pratiquer dans les clubs.
Bien qu’ayant par rapport à leurs aînés parfois
une vision quelque peu différente du cyclotourisme que nous ne pouvons que comprendre,
ils savent reconnaître le travail que représente
le côté éducatif dont ils bénéficient au sein de
leur club.
Notre jeunesse apprécie la diversité des
activités proposées, il est vrai que le panel
s’agrandit d’années en années donnant de ce
fait la possibilité à toutes les tranches d’âge de
pouvoir s’exprimer et prendre du plaisir. Sans
parler des nombreuses sorties ludiques, sportives
ou à thèmes développées dans les clubs et les
écoles de cyclotourisme, l’éducation routière, le
rallye-raid, le critérium et bien d’autres activités
qui favorisent cela.
La sensibilisation à la solidarité, au
partage mais aussi à la protection de notre
environnement est également une réussite. Il
est encore une fois agréable de constater que
les jeunes se sont positionnés en ambassadeurs
militants dans ces domaines. Les opérations
spécifiques menées chaque année dans les
écoles attestent de cet engagement. Nous
sommes très agréablement surpris des
compétences acquises surtout chez les plus
petits, très tôt nous pouvons les considérer
comme des cyclotouristes chevronnés.
À l’heure où de nombreux grands jeunes
bénéficiant des nouvelles dispositions s’engagent
dans la voie d’éducateur, nous constatons de
nombreuses créations d’écoles de cyclotourisme,
mais aussi une augmentation significative de
l’effectif jeunesse pour ce début de mandature.
Protégeons et dynamisons encore plus cet élan.
Au travers de leur engagement, celles et
ceux qui s’intéressent à la jeunesse vivront de
nouveaux grands moments de bonheur et
assureront à la fédération un avenir serein. n
Alain Rat
Vice-président fédéral • Sphère Jeunesse
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