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Tristounettes, nos pages « Vie fédérale » ? Avec son point presse du
22 janvier dernier, le Cosfic 2013 s’est chargé de nous les égayer et
de leur donner du peps.

,

de bouteilles de muscadet ! Des chiffres
vertigineux.
Parmi les nouveautés, une grande
première avec la journée handisport le
vendredi 9 août. Ce sera aussi l’occasion
d’accueillir, dans leur remontée au fil de la
Loire, les 30 participants de l’association
Courir pour guérir, dont dix en situation
de handicap.
Au 22 janvier, 487 bénévoles s’étaient
déjà fait connaître. Avec les points accueil,
ils seront 2 000 à vos petits soins pour
cette 75e Semaine fédérale internationale

de cyclotourisme à Nantes. « La plus
chouette, la plus verte, des châteaux,
la mer, des vignes, des vélos ! », se sont
écriés Jacques et Marie-Hélène, faux
clowns mais vrais cyclos.
Et les petits fours ? me direz-vous.
À profusion et délicieux, en un mot
« parfaits », et idéalement accompagnés
de nectar nantais. Le tout gracieusement
offert par le restaurateur de la SF. De bon
augure, de très bon augure. n
Gérard Hamon

© Marie-Claude Jonac

F

ranchement, je ne cours pas trop après
les conférences de presse. L’exercice
m’ennuie. Il arrive quand même
parfois que je me laisse tenter… ne seraitce que pour les petits fours qui clôturent
immanquablement la cérémonie.
Et c’est ainsi que j’ai succombé à l’invitation
de la commission Communication de la
Semaine fédérale de Nantes. Bien m’en a
pris ! Imaginez la scène : les plus hautes
instances de la Fédé, le grand sachem
Dominique en tête, accompagné de
Robert, son expert ès SF. Aux commandes,
Patrice, le chargé de com’ du Cosfic.
Sur le plateau, Gérard et Maryvonne,
les coprésidents, et Madame la viceprésidente du Conseil général de LoireAtlantique. Une salle de la maison des
Sports pleine à craquer, dans un bâtiment
tout nouvellement inauguré par « la
guêpe », Laura Flessel.
Certes, les médias ne se sont pas déplacés
en nombre. Dommage. Ils auraient appris
que l’aventure avait débuté en 1927, avec
80 participants, grosso modo 10 % des
licenciés, quasiment le même pourcentage
que de nos jours. Ce qui par contre donne
aujourd’hui quelque 12 000 participants,
un budget de 1,5 million d’euros, des
retombées économiques évaluées à
4 millions d’euros, 40 hectares de camping,
56 000 repas, 72 000 baguettes, 600 fûts
de bière… et sûrement un bon nombre

Il faisait bien froid en ce 3 février. Seuls quelques courageux, dont Jean-Jacques Pech, notre secrétaire
général adjoint, ont accompagné Anne et Benjamin pour leurs premiers coups de pédales.

Le grand départ
pour Anne et Benjamin
Voilà cinq ans que cette bourse a été instituée, et le cinquième
binôme vient de prendre la route. Anne Malissart et Benjamin David
ont quitté Lyon le 3 février pour Singapour. Tous deux ingénieurs,
elle en chimie, lui en physique, ils ont plutôt la tête bien faite et ont
longuement mûri leur projet.

Jacques et Marie-Hélène ont superbement donné le top départ.

Opération séduction

La FFCT tient salon à Amsterdam

Partir en hiver, quelle idée !
Anne : Nous sommes des montagnards,
habitués de raids à ski et la neige ne nous
fait pas peur. Benjamin a l’expérience du ski
alpin et de l’ultra-trail. Quant à moi, je pratique aussi le ski de randonnée, j’ai fait pas
mal de courses à pied, et j’ai participé à des
raids multisports.
Benjamin : Nous avons aussi déjà voyagé à
vélo, notamment au Maroc. Nous espérons
que cette expérience sera utile.
Que recherchez-vous avec ce voyage ?
Anne et Benjamin : Comme tous ceux qui
prennent la route, nous cherchons bien sûr

Joseph Mora (vice-président chargé de la communication) et Bertrand
Houillon (directeur de la communication) étaient présents durant le deuxième
week-end de février au salon Fiets en Wandelbeurs (« Vélos et Randonnées »,
en français) d’Amsterdam. C’est un salon plutôt orienté vélo utilitaire et
voyage. Nos deux représentants ont pu faire la promotion de veloenfrance.fr,
des Cyclomontagnardes et du Centre des 4 Vents grâce à la documentation
traduite… en néerlandais. Dès le vendredi, Bertrand a pu faire une présentation devant des journalistes très intéressés par la FFCT et ses activités. Le
site veloenfrance.fr a captivé le public. À noter que beaucoup de visiteurs
cherchaient des voyages comme la Loire à vélo ou les bords des canaux à
faire en plusieurs étapes. Dans l’ensemble, une très bonne opération où notre
fédération était la seule à parler exclusivement de vélo, les offices de tourisme
proposant plutôt une offre sur la globalité de leurs activités. n

le dépaysement, un petit parfum d’aventures. Mais nous voulons aussi voir de nos
propres yeux si tout ce qu’on entend sur
ces pays soi-disant encore « sauvages »,
fermés, est vrai ou pas. Les Occidentaux
que nous sommes seront-ils bien accueillis
ou pas, et pourquoi ? Nous nous posons
des tas de questions et voulons tenter de
vérifier sur le terrain… Nous aimerions
ensuite rentrer par le Transsibérien afin de
prolonger le dépaysement et ne pas atterrir
trop brutalement. n
, Pour les suivre : www.passelegrand-

plateau.fr

Bonne nouvelle pour les cousins

comité directeur

Vous avez été nombreux à vous inquiéter pour les cousins Benjamin et
Jean-Charles, licenciés à l’Albi Cyclo Tourisme, dont nous vous contons
régulièrement les aventures et qui s’étaient fait dérober leurs vélos à
Odessa. Ils ont pu les récupérer auprès des forces de l’ordre ukrainiennes et
reprendre leur route. Désormais, ils dorment avec !

ur route et en
tout-terrain,
je pratique le
cyclotourisme au sein
de notre Fédération
depuis 1975. Tout
d’abord sur des organisations jeunes, je
me suis rapidement
lancé dans des aventures au long cours
puis sur des brevets
touristiques. En parallèle, trésorier puis
président de club, je
me suis investi dans le fonctionnement de la
ligue de Haute-Normandie jusqu’à en devenir
son président.
Élu par les clubs au comité directeur fédéral
par mes pairs et nommé secrétaire général, j’ai
la ferme intention de me servir de l’expérience
acquise au cours de ma vie de cyclotouriste et
de bénévole afin de m’investir dans les orientations qui seront prises pour la Fédération de
demain.
Notre Fédération, aujourd’hui délégataire en
matière de cyclotourisme, a des devoirs et des
obligations envers ses licenciés et ses structures, les pratiquants de deux-roues non motorisés et les citoyens, les instances publiques
et le monde sportif.
Le comité directeur a entrepris l’élaboration
d’un projet fédéral. Ce projet, après avoir été
partagé avec les ligues régionales et les comités départementaux, contiendra les axes de
développement de notre mouvement pour les
prochaines années. L’adhésion de tous à ces
idées fera la force de notre mouvement en
faveur du tourisme à vélo et permettra de faire
reconnaître la FFCT. La Fédération sera alors
non seulement garante de l’organisation du
cyclotourisme, mais aussi organisatrice, pour
tous les citoyens, d’activités bénéfiques pour
leur bien-être.
Pour cela, nous devons :
• faire découvrir le tourisme à vélo ;
• intéresser et faire adhérer les jeunes avec
une pratique ludique ;
• communiquer sur nos valeurs ;
• accueillir tous les publics, y compris ceux en
situation de handicap ;
• former des encadrants reconnus grâce à
leurs compétences ;
• prévenir et accompagner tant au niveau de
la santé que de la sécurité.
Bonne olympiade cyclotouristique à tous. n
Patrice Legal
Secrétaire général de la Fédération

Nos représentants renseignant avec le sourire.
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