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Informations diverses  
 

 

Appel des Pyrénées 2015  
L'édition 2015 de cette journée à label  national (compte pour le Challenge de France) aura lieu le 

dimanche 11 octobre 2015 à la station de Val Louron, dans la montée du col d'Azet. Le Comité 

départemental des Hautes-Pyrénées avec l'appui de l'Entente cycliste Sarrancolinoise vous attendent 

autour d'un casse-croûte offert par la ligue des Pyrénées qui entend bien maintenir le caractère 

amical de cette journée souvenir Léon Creusefond.  

Assemblée générale de la ligue des Pyrénées  
Elle se déroulera le dimanche 29 novembre à Condom (32) salle polyvalente de Montesquiou, place de 

l'Armagnac à partir de  09h00. Tous les licenciés de la ligue peuvent assister à cette réunion. 

Les clubs recevront une convocation par courrier et les divers rapports par messagerie électronique.  

Les inscriptions pour le repas seront prises auprès du club de Condom qui a pris en charge 

l'organisation de l'AG. Bulletin d'inscription en annexe Règlement sur place.   

Assemblée générale de la FFCT  
Elle se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 décembre à Montpellier. Comme les années précédentes, 

la ligue envisage d'organiser le déplacement en autocar au départ de Montauban, passage à Toulouse... 

En raison de la fusion des ligues et des changements qui interviendront dans la composition des 

équipes Codep et ligue en 2017, ce sera donc la dernière fois que nous pourrons nous retrouver dans 

ce "bus de la ligue". Des places sont disponibles pour les licenciés qui se manifesteront auprès de 

Bernard Lescudé.  Renseignements et inscriptions pour tous (invités et autres) auprès de Bernard 

Lescudé : 4 allées Girbet 09700 Saverdun ; 05 61 60 66 23 ; bernard.lescude@wanadoo.fr  

Brevet fédéral de 1000 km 
La ligue des Pyrénées avec le soutien des Comités départementaux et des clubs locaux met sur pied un 

brevet fédéral de 1000 km. Le parcours traversera tous les départements de la région. Le départ est 

fixé à 07h00, le dimanche 03 juillet à Toulouse (Place du Capitole) et l'arrivée le jeudi 07 juillet avant 

20h00 à Bagnères de Bigorre. L'ascension du Tourmalet est prévue le vendredi 08 pour les intéressés.  

Les clubs seront invités à organiser des brevets fédéraux pendant cette période. Des informations 

supplémentaires seront données ultérieurement.   

Changement d'adresse  
Veuillez noter les nouvelles coordonnées de Bernard Aussillou, vice-président de la ligue :  

Bernard Aussillou 

13,  chemin de La Rochelle 

81310 l'Isle sur Tarn 

téléphone : 09 51 21 19 35 
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Réunion du Comité de Ligue 
 

Présents :  

Aussillou Bernard, Corbière Serge, Deveaux Philippe, Garcia Antoine, Golse Georges, Steve Jackson, 

Lescudé Bernard, Lot Christian, Maillard Serge, Pons Françoise. 

Invité : Daniel Carensac 

Excusés : Bergé Marie-Agnès, Bertelli Jean-Claude, De Zotti Gérard, Lucchini Alain, Savarin Michel.  
 

La réunion a été précédée d'un hommage à Francis Boyer, président du Comité départemental de 

l'Aveyron récemment disparu et dont l'engagement au service du cyclotourisme en général, du 

cyclotourisme dans l'Aveyron et à Millau est bien connu de tous. Rappelons qu'il fut le créateur de la 

Caussenarde VTT, qu'il mit sur pied deux "Pentecôte à Millau" et qu'il fut organisateur de nombreux 

séjours.  
 

Ordre du jour 

1. Représentation du comité de ligue dans les AG des Codep  

09 Samedi 24/10 : Bernard Aussillou 

12 Vendredi 13/11 : Serge Maillard, Georges Golse   

31 Samedi 21/11 : Bernard Lescudé    

32 Samedi 12/12 : Serge Corbière et/ou Philippe Deveaux  

46 Dimanche 15/11 : Georges Golse  

65 Vendredi 20 /11    : Georges Golse 

81 Vendredi 06/11     : Philippe Deveaux  

82 Dimanche 15/11     : Bernard Lescudé  

2. Préparation de l’AG de Ligue : 

 Envoi de la convocation par courrier : mardi 27 octobre  

 Envoi des rapports par messagerie électronique : jeudi 29 octobre 

 Les inscriptions au repas se feront directement auprès de l'organisateur, (bulletin en annexe) ; le 

paiement sera effectué sur place auprès des trésoriers. 

3. Préparation de l’AG fédérale : voir rubrique : Informations diverses ci-dessus  

4. Calendrier des organisations de ligue 

 Journée Bures (et ouverture Codep 32, journée souvenir JL Navarro) : Nogaro le 13 mars 

 Week-end féminines  les 09 et 10 avril en Ariège 

 Week-end jeunes les 14, 15 et 16 mai dans le Lot 

 Brevet fédéral 1000 km : du 03 au 07 juillet   

 Appel des Pyrénées le 09 octobre dans les environs de St Jean pied de Port (64) ; organisation 

Codep 64 et ligue Aquitaine) 

 AG de ligue : 27 novembre à Balma (31) 

5. Réforme territoriale :  

 Le président de la ligue a participé à une réunion sur ce sujet le 17/09 au siège fédéral. Elle fut 

peu productive et une nouvelle réunion avec un ordre du jour plus "concret" est prévue le 21 

octobre. Vous trouverez en annexe Le point de vue de FF Cyclotourisme, ses positions affirmées 

ainsi que sa proposition de calendrier de constitution des nouvelles entités.  

 Position du comité de ligue : 

Le comité de ligue craint que lors de la redéfinition du rôle des futurs comités régionaux ceux-ci ne 

deviennent qu'une "coquille vide" sans autre mission que de diffuser l'information fédérale, 

d'appliquer et faire appliquer la politique nationale au niveau régional. Les comités régionaux 

continueront à ne pas être associés à la définition de la politique nationale.  



En ce qui concerne la fusion avec l'actuelle ligue Languedoc Roussillon, celle-ci est envisagée 

sereinement. Les liens qui existent déjà entre clubs voisins, entre les deux ligues (concentration du 

Pic de Nore) ne pourront qu'être renforcés.  

6. Travaux des commissions :  

 Jeunes :  

- quatre jeunes de l'école cyclo de Montrabé ont participé à des manifestations nationales : deux 

sur le TU (St Pourçain sur Sioule-Albi,  deux sur le Paris Brest Paris des jeunes.) 

- la ligue a contribué à l'accueil des jeunes lors de la SF 2015 à Albi ; elle a également accueilli les 

jeunes du TU à Najac ; le club de Villefranche de Rouergue –que nous remercions- a accompagné le 

TU lors de l'étape Maurs-Najac.  

- la commission jeunes se réunira le 17 octobre au siège. 

- quatre jeunes (Montrabé et Vernajouls) représenteront la ligue au Concours national d'éducation 

routière à Voiron (38) fin octobre 2015.  

- le week-end des jeunes 2016 se déroulera dans le Lot pour le week-end de la Pentecôte 2016. 

- la ligue devrait être présente à la SNEJ 2016 dans les Landes.  

 Féminines : 

- La commission féminine se réunira le 23 janvier prochain 

- Une formation "autonomie au féminin" est prévue le 20 février à Auch (32). 

- Le week-end 2016 en Ariège est prêt ; l'information sera diffusée dans peu de temps. 

- Toutes à vélo à Stasbourg : 47 participantes sont inscrites dans les deux formules ; il reste 

quelques places (12 à cette heure) dans l'autobus de la ligue pour le retour.  

 Sécurité :  

- Suite à la journée Bures, une délégation de Villefranche a visité les aménagements cyclables 

d'Albi.  

- De même il est question d'une réunion à Cahors suite à l'article concernant le pont en fer. Le 

délégué régional s'y rendra s'il je peut se libérer. 

- Le 10 avril le responsable s'est rendu à Gimont pour assister à la dernière réunion d'une série 

organisée à travers le département par le CoDep du Gers. Très bonne soirée agréable et 

pédagogique avec trois animateurs de qualité. 

- Fin avril / début mai séances "sécurité routière" pour 4 classes dans une école d'Albi.  

- Information pour faire taire les rumeurs : Pas de décès à la SF. Quelques accidents avec 

fractures, dont notre ami Henri (bassin). Un arrêt cardiaque mais personne réanimée. En attente 

du bilan définitif. Participation à la journée handicap à la SF. 

- À venir, 2 nouvelles séances "sécurité routière" pour les écoles de l'Union (31) :  400 élèves.  

 Formation :  

- 15 octobre réunion de la commission (à confirmer) 

- 24 octobre : remise à niveau  

 Tourisme : 

- Enquête sur les participations aux RP 

 VTT santé : excusés 

7. Questions diverses :  

 Semaine fédérale d'Albi :  

- Tous les retours que nous avons eus sont extrêmement positifs ; la barre a été placée très 

haut. 

- Forte implication des bénévoles et des clubs.  

- Des éducateurs de la ligue se sont impliqués dans l'accueil des jeunes.  

- Le stand ligue a reçu de nombreuses visites. 

 Salon du tourisme :  

Nous avons reçu une offre pour participer au Salon du tourisme de Toulouse du 5 au 7 février 

2016. Réponse réservée. 

 


