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Comité directeur du 5 juin 2020 

Encore en mode visio-conférence, le dernier comité directeur a dressé un état des lieux lié à la 

crise sanitaire. Les difficultés rencontrées ont été communiquées au ministère des Sports ; elles 

seront en plus exposées lors d’une rencontre programmée début juillet au siège de la 

Fédération. 

Finances 

Des interrogations nombreuses subsistent en lien avec la crise sanitaire. Il est prématuré 

début juin pour avoir un état de la situation financière de la Fédération qui a, comme toutes 

les institutions et entreprises, souffert de la situation. Aussi, le tarif des cotisations 2021 ne 

peut être arrêté actuellement, il le sera lors du Comité directeur de septembre, afin de tenir 

compte du bilan financier. 

Les dossiers de demandes de subvention auprès de l’Agence nationale du sport ont été reçus 

et seront étudiés fin juin avant transmission à l’ANS. Les structures éligibles recevront 

directement la subvention au cours de l’été. 

Manifestations 

Pour toutes nos organisations, nous sommes tributaires des contraintes imposées par le 

gouvernement. Actuellement, nous pouvons rouler, pédaler, mais nous espérons vivement 

que les organisations locales, voire régionales pourront rapidement reprendre pour le plaisir 

des retrouvailles de tous. 

En raison de l’arrêt des manifestations et brevets, il n’y aura pas de challenge de France, ni 

de challenge des écoles en 2020. Toutefois, un certain nombre de brevets (BPF, BCN, Parcs, 

mer-montagne, diagonales, BICF, 4 vents, VI) pourront être réalisés ; les points seront 

comptabilisés pour le challenge 2021. 

Semaine fédérale 

La SF 2022 à Loudéac proposera une offre toutes pratiques avec, en plus des randonnées 

traditionnelles, une Verte tout terrain et des brevets pré-qualificatifs pour Paris-Brest-Paris 

2023. Parallèlement, la communication internationale des semaines fédérales sera intensifiée. 

Aide Inclusion 

La revue fédérale sera à nouveau proposée aux non- et malvoyants à compter du mois 

d’octobre. La commission Accueil PSH (Personnes en Situation de Handicap) se tient à 

disposition pour tout renseignement à ce sujet. 

Jeunes 

Le cahier des charges des Semaines jeunes a été remis à jour afin de mieux préciser le rôle 

de chacun dans cette organisation. Les aides aux structures jeunes seront revalorisées et les 

écoles qui n’ont pu en bénéficier jusqu’à présent seront dotées d’un kit d’éducation routière. 

Une étude est lancée pour accueillir en France le Concours Européen d’Education Routière en 

2024. 

 

  



2/2 

Divers 

La convention avec les 100 cols a été actualisée afin de permettre d’intégrer et afficher 

l’ensemble des cols de France au grand public sur tous les circuits présents sur le site 

https://veloenfrance.fr. 

Le Centre Nature Quatre 4 vents, rénové, a rouvert le 13 juin et n’attend que vous. Vous 

pourrez profiter du "nouveau souffle" tant attendu de ce Centre : cottages tout neufs, espace 

bien-être, salle de séminaire… sans oublier le plein d’activités vélo et autres randonnées qui 

combleront toute la famille, sans oublier bien entendu, l’accueil et le restaurant toujours aussi 

conviviaux… Vous pouvez consulter le site Internet qui présente les nouveautés 

(https://4vents-auvergne.com/). 

Les sujets du séminaire inter-labels d’octobre (bases VTT et Territoires vélo) ont été arrêtés. 

Le calendrier des grandes manifestations prévues pour 2020 a été réactualisé comme suit. 

Dans le contexte de pandémie liée au Corona virus, les manifestations fédérales prévues entre 

mars 2020 et l’automne 2020 ont été soit annulées, soit reportées. Les commissions 

concernées se sont réunies pour étudier la situation et arrêter de nouvelles positions. 

Voici le nouveau calendrier (à noter que les lieux ne changent pas) : 

- SNEJ à VESOUL (70) du 4 au 11 juillet 2021 

- Semaine européenne à Andenne (Belgique) du 3 au 10 juillet 2021 

- Semaine Fédérale à VALOGNES (50) du 25 juillet au 01 aout 2021 

- Toutes à Vélo – TOULOUSE 2021 du 11 au 12 septembre 2021 

- Cyclomontagnardes : 

2021 2022 

5-6 juin - Jura (Lons-le-Saunier) 

AL Lons le Saunier (39) 

11-12 juin - Alpes (Vercors) 

Codep 26 

12-13 juin - Alpes (Annecy) 

Vélo Club Annecy (74) 

18-19 juin - Hautes-Pyrénées 

Codep 65 

19-20 juin - Bayonne–Luchon 

Aviron Bayonnais) (65) 

25-26 juin 

Massif Central-Morvan (Château-Chinon) 

Jeune Garde Sportive Nivernaise (58) 

26-27juin 

Cévennes et Gorges du Tarn (Villefort) 

Mont Lozère Vélo (48) 

2-3 juillet 

Pyrénées audoises (Limoux) 

CC Limoux (11) 

3-4 juillet - Vosges (Pfaffenheim) 

CC Colmar (68) 

9-10 juillet - Vosges Saônoises ou du Sud 

Codep 88 

 16-17 juillet (ou 23-24) 

Alpes (Brevet randonneur des Alpes) 

CT Grenoblois (38) 

- Pâques-en-Provence à Blauvac (84) : du 3 au 5 avril 2021. 

- Pâques-en-Quercy à Cajarc (46) report en 2022. 

- Le Tour cyclotouriste international (TCI) reporté en 2021, du 06 au 26/06. 

- La Maxi-Verte à Lathus-Saint-Rémy (86) reporté en 2022. 

- Vél’Europe, du 21/08 au 02/10/2021. 

- Pentecôte autour du Golfe du Morbihan (56), du 21 au 24 mai 2021. 

- Semaine Européenne de cyclotourisme du 2 au 9 juillet 2022 à Banja Luka (Bosnie 

Herzégovine). 

- Concentration des Familles du 21 mai au 24 mai 2021 à Beauvoir-Wavans (62). 

- Maxi-Verte de la Gartempe : Puy-L'Evêque (46), du 13 au 16 mai 2021. 

- Lathus (86), du 26 au 29 mai 2022 et Samatan (32), du 18 au 21 Mai 2023. 

- Verte Tout-Terrain : Ultra Raid VTT 360 à Domfront (61) : les 19 et 20 juin 2021. 

- Semaine fédérale 2022 du 31 juillet au 7 août à Loudéac (Côtes d’Armor). 

- Semaine fédérale 2023 du 23 au 30 juillet à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). 

https://veloenfrance.fr/
https://4vents-auvergne.com/

