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Réunion du Comité de Ligue et  

des présidents de Codep 
 

Comité de ligue : 

Présents :  

Bergé Marie-Agnès, Bertelli Jean-Claude, Corbière Serge, Deveaux Philippe, Garcia Antoine, Golse 

Georges, Jackson Steve, Lescudé Bernard, Lot Christian, Savarin Michel 
 

Comités départementaux :  

Présents :  

09 Ariège Alain Bucher ; 31 Haute-Garonne Michel Fontayne ; 32 Gers Béatrice Barrière; 46 Lot 

Bernard Alzaga ; 65 Hautes Pyrénées Jean-claude Pons ; 81 Tarn Guy Pailhé ; 82 Tarn et Garonne 

Eliane Bertelli  
 

Absents excusés : Aussillou Bernard, Maillard Serge,  

Absents : Gérard De zotti, Alain Luchini, 12 Aveyron : Claude Clamens 
 

Le Président remercie les participants. 
 

Point sur les effectifs : 

Au 12 mars, la Ligue des Pyrénées compte 6539 licenciés (6629 à la même date en 2015)  

Soit un retard de 90 licences (dont 22 jeunes en Ecoles) 

6192 licences renouvelées (1026 féminines) 347 nouveaux licenciés.  

117 jeunes de moins de 25 ans sont licenciés dans les clubs.  

Création d’une école cyclo route à Rabastens (81) 

163 clubs (168 en 2015 à la même date) sont affiliés. 

8 clubs n’ont pas renouvelé leur affiliation : 

Union Cyclo Miélanaise (32)- Saint Sauveur cyclo (31) - ESC Du CHU de Toulouse (3) - MTB Riders 

(31) - Cours VTT (46) - Les Copains d’abord (82) - Les gourdes Savenésiennes (82)- Marssac Aventure 

(81) 

Ordre du jour : 
 

Travail des commissions 

Formation : 

Plusieurs stages ont été organisés en ce début d’année : 

 Stage animateur début février à Balma: 7 participants 

 Stage animateur à Lourdes : 4 participants 
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 Remise à niveau initiateur et formation animateur à St Sulpice  

 Autonomie au féminin : 20 participantes à Auch et 20 à Réalville,  

 En projet : un stage initiateur  et remise à niveau moniteurs en fin d’année. 

Jeunes :  

 1 école s’est mise en sommeil (Carlucet),  et 1 c’est créée début 2016 à  Rabastens(81) 12 

écoles fonctionnent en 2016 

 4 Points Accueil Jeunes déclarés dans la ligue, dont 1 nouveau à Cahors (46) 

Critériums départementaux et manifestations jeunes 
 Lot : le 03 Avril 2016 à Labathude  VTT + route et CDER 

 Ariège : le  03 Avril 2016 à Mazères VTT et CDER 

 Haute Garonne : le  09 Avril 2016 à Brax VTT et  CDER  

 Tarn : 16 Avril 2016 à Gaillac : Route + CDER + Régional Route 

21 juin 2016 à Albine (81) rencontre inter-écoles du Tarn 

Trait d’union Albi-Dijon : 6 jeunes de Montrabé participeront en 2016 

Féminines : 

 126 inscrites pour le traditionnel VI, en Ariège cette année. 

C’est à Castres que les féminines de la ligue se rendront en 2017. 

 Strasbourg : 26 féminines au départ de Millau, en autonomie, pour 8 jours de voyage jusqu’à 

Mulhouse où elles retrouveront 17 féminines venues en bus de Toulouse, pour terminer le 

voyage jusqu’à Strasbourg en 2 jours. D’autres groupes « montent » à Strasbourg en dehors de 

l’organisation Ligue, mais toutes se retrouveront sous la bannière des Pyrénées à Strasbourg le 

5 juin. 
 

Tourisme : 

 AF3V lance une pétition en faveur de la voie verte Cahors-Vers (46) 

 Le samedi 20 février, la ligue participait au Festival du Voyage à Vélo, organisé par l’antenne 

2P2R de Portet-sur-Garonne au centre Culturel de Roques-sur-Garonne : La roue tourne, 

projections, spectacles, discussions, ateliers, stands des associations de voyages à vélo : 2P2R, 

FUB, AF3V, CCI, FFCT. Un public de jeunes couples, familles avec jeunes enfants, féminines 

pour une demande de renseignements techniques. 

 Développement durable : Création d’une commission dédiée dans chaque Ligue (COREG) et 

CODEP d’ici fin mars 2016,  puis le développement d’une idée en relation avec le développement 

durable chaque année par ses structures : transmettre à la commission nationale 

Développement durable pour fin janvier 2016 le thème retenu et la méthodologie utilisée. 
 

Sécurité : 

Diverses interventions dans le Codep du Tarn. 
 

Santé : tout va bien. 
 

Organisation de la Ligue : 

Rappel : suite au départ à la retraite de la secrétaire administrative, les permanences ne sont plus 

assurées au siège de la ligue, au CROS, à Balma, le téléphone ne répond plus ! Pour autant, le 

secrétariat est assuré, les mails arrivent sur l’ordinateur de la secrétaire générale.  Vous pouvez la 

contacter pour toute commande concernant la boutique, ou toute autre info! Pour toute info 

spécifique, contacter les différents responsables de commissions dont vous trouverez les 

coordonnées sur le site de la Ligue : http://pyrenees.ffct.org/ 

Pour faciliter la diffusion des différents courriers et informations, il est demandé aux présidents de 

Codep de transmettre ces derniers à leurs clubs. Il serait également souhaitable que les différents 

Codep transmettent les adresses mail de leurs clubs à la secrétaire.  

http://pyrenees.ffct.org/


La ligue continue de diffuser les informations transmises par les clubs au sujet de la présentation des 

journées, randonnées et autres concentrations. Envoyez vos infos à ffct.pyr@wanadoo.fr qui fera 

suivre par l’intermédiaire des Codep. 
 

Calendrier national OIN :  

 Rappel : Une randonnée n’est inscrite au calendrier qu’après saisie par le club organisateur, 

validation du Codep et validation de la Ligue. Après chaque saisie, le club organisateur doit 

donc en informer son président du Codep qui en informera la Ligue (Bernard Lescudé).  

L’attestation d’assurance ne peut être obtenue qu’après validation par la ligue.  

 La saisie de la randonnée doit être faite correctement, il est très difficile, voire impossible de 

revenir en arrière !  

Parole aux Codep : 

82 : 4 VI féminins sont organisés vers Strasbourg, avec assistance. Le Codep 82 participera au salon 

« Attitude Rando » à Moissac les 1/2/3 avril. 

81 : SF d’Albi : de très bons retours, expérience extraordinaire. Départ du trait d’union jeunes Albi-

Dijon le 21 juillet prochain avec le concours du CRA et du COSFIC. 

65 : Des bénévoles de tous les clubs ont participé à la Cyclo-montagnarde, reconduite en 2017. 

2 randonnées permanentes sont supprimées, pour cause d’interdiction de passage d’un tunnel. Le 

Codep  participe à toutes les AG de clubs du 65. 

46 : A ce jour, 830 inscrits pour la maxi-verte Causse-Quercy-VTT qui se déroulera du 5 au 8 mai à 

Martel. La journée Bures 2017 aura lieu à Cahors. 

32 : Dans le Gers également, participation du Codep aux AG de club. Signature d’une convention de 

pré-accueil à Plaisance du Gers. Déjà 1500 inscrits à la Semaine Européenne. 

31 : La randonnée du Comminges est remplacée par les Cyclades en Comminges, avec accueil de 9h à 

16h.  Stage « GPS » le 16 avril à Balma. 

09 : VI féminin 2016 au départ de La-Tour-du-Crieu, les 9 et 10 avril. Organisation d’une journée 

d’info pour les nouveaux dirigeants. Succès du Point Café. Randonnée permanente l’Edelweiss 

ariégeois, 3 ans d’existence et déjà 86 participants. 

 

Création des Comités régionaux (Coreg) 
Questions/Réponses 

 

 Pourquoi ?  

 Pour répondre à une exigence du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du secrétariat 

aux Sports  qui rappelle le principe général de la concordance territoriale entre l’organisation 

administrative française et l’organisation fixée par le Code du sport.  

 Quand ? 

 La date limite est le 31 mars 2017. Passé ce délai, les délégués territoriaux du CNDS ne pourront plus 

attribuer de subventions aux comités départementaux et régionaux des fédérations dont l’organisation 

ne respectera pas les dispositions du Code du sport.  

 Les ligues actuelles seront dissoutes le 31 décembre 2016 et liquidées le 31 mars 2017 par la FFCT (le 

temps de mettre en place les Coreg)  

 Comment ?  

 Les ligues actuelles seront remplacées par des Comités régionaux (Coreg), créés par la fusion des 

anciennes ligues concernées au sein des nouvelles régions et absorption dans la nouvelle structure. Pour 

nous : Ligue Languedoc Roussillon + Ligue des Pyrénées = Coreg Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées en 

attendant la future appellation de la région.  

 Une convention de fusion est en préparation en concertation entre les deux ligues (composition de notre 

délégation : Golse Georges, président ; Bernard Aussillou, Michel Savarin, vice-présidents ; Serge 

mailto:ffct.pyr@wanadoo.fr


Maillard, trésorier ; Bernard Lescudé, secrétaire-adjoint ; Antoine Garcia trésorier-adjoint ; Alain 

Bucher,  Codep 09 ; Michel Fontayne, Codep 31 

 A l’issue d’une Assemblée Générale constitutive le dimanche 27 novembre 2016 à Balma (après-midi) 

précédée d’un appel à candidatures (30 jours au moins avant) avec à l’ordre du jour : Approbation de la 

convention de fusion, des statuts et du règlement intérieur du Coreg et Election du comité directeur du 

Coreg pour la durée de l'olympiade.  

 Quels changements pour nos clubs ? 

 Peu, car des commissions conservant des compétences des anciennes ligues pourront être mises en place 

au sein des Coreg : jeunes, féminines, formation…  

 Ainsi, le VI des féminines, le week-end jeunes, la journée Bures, les formations à proximité devraient 

pouvoir perdurer avec l’accord du Coreg.   

 Questions et interrogations, sources d’inquiétudes :  

 Je vous invite à me faire parvenir rapidement (mi-avril) les questions que vous vous posez ; je les 

transmettrai à la FFCT en vue de la réunion du mois de mai qui réunira les présidents de ligues.  

 Je vous invite également à favoriser les candidatures, en cette fin de mandat, pour les fonctions 

proposées au sein des comités de Codep et de Coreg. Cette démarche est vitale pour le fonctionnement 

de nos structures et pour nos clubs. Pour le Coreg tout est à construire, c’est l’occasion de se lancer 

avec enthousiasme dans ce challenge à relever.  

 Réflexions  

 Il faut vraiment prendre la création des Comités régionaux de cyclotourisme pour une opportunité 

positive et construire un nouveau fonctionnement qui permettra au cyclotourisme d’être mieux armé de 

manière autonome pour les années à venir.  

 C’est un challenge à relever en évitant de vouloir conserver un fonctionnement qui ne sera plus adapté à 

l’organisation future du pays.  

 Changer les habitudes c’est une contrainte, prévoir l’avenir du cyclotourisme c’est  un enjeu.  

 Ne pas oublier que la fédération est une émanation des clubs et que c’est pour eux et leurs adhérents 

que nous devons œuvrer ; agir et s’organiser  ensemble. 

 Définir avec plus de précision les rôles et les fonctions des Comités régionaux de cyclotourisme. En 

effet actuellement les fonctions des Codep et des ligues sont quasiment identiques. Avec des régions 

importantes sur le plan géographique on ne peut plus fonctionner de la même manière.  

Le comité régional doit être ou avoir :  

- Un rôle politique plus marqué et moins d’action opérationnelle 

- Un relais entre la région politique et l’ensemble des départements formant cette région  

- Un rôle de coordination  et de soutien auprès des Comités départementaux  

- Un relais  étroit de la politique fédérale  

- Une implication plus forte  sur les grands dossiers de la FFCT et ses priorités 

 C’est la séparation de la notion administrative et de celle du fonctionnel.  

 Le choix de la FFCT est de maintenir ses structures proches des clubs.   

 Renforcement des couples FFCT/régions et Codep/clubs :  

- La fédération et les régions définissent la politique d’un mandat olympique et appliquent 

cette politique,  ses orientations pour permettre aux Codep et aux clubs de réaliser leurs 

projets, leurs actions et leurs manifestations.  

- Le couple Comité départemental/clubs met en œuvre par des organisations et des projets, la 

politique de développement du cyclotourisme auprès du grand public et met en œuvre tout ce 

dont le club a besoin pour exister et se développer comme de créer de nouveaux clubs dans 

les zones non pourvues. 

Golse Georges  

Président ligue des Pyrénées 

 

 

 

 

 

 



 


