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Présents :  Jean-Paul MARTINET - Anne-Marie BOURDILLAT - Bernard BOURDILLAT - Philippe BRACON 

Bernard BRIDANT - Philippe CHUDZIAK - Hervé BAUDON - Michel REGNAULT - Dominique 
GUERNIC - Thierry BELLOIR - Luc CHAUDRON + Christian DESBOIS (en visio) 

 
Excusés : Jacques ROUGET - Yann LONJARET 
 
 

➢ Concentration du 11 septembre : 
 

Finalisation de l'organisation de la journée et de l'invitation. Cette dernière sera envoyée aux 
licenciés de Côte-d'Or ainsi qu'au président du Coreg et aux présidents des Codep de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Un courrier d'invitation sera également envoyé à quelques 
personnalités locales et départementales. 

 

➢ Salon Vélo & Co (du 16 au 18 septembre 2022) : 
 
Un rendez-vous entre les représentants de la FFC, de la FFCT et le Service Communication du 
Conseil Départemental est prévu le 29 juin. 
 
Un rendez-vous entre Congr'expo et le Codep 21 est prévu le 12 juillet pour mettre au point les 
animations et les conférences. 
 

➢ Journée de la Ligue des Sports adaptés (20 mai) : Découvre ta région 
 
C'est à l'initiative de la Fédération Française du Sport Adapté (Ligue de Bourgogne-Franche-
Comté) que cette journée récréative "découvre ta région" a pu avoir lieu. Elle s'est déroulée le 
20 mai entre le Lac Kir et Sainte-Marie-sur-Ouche, à la découverte de la Vallée de l'Ouche avec 
pique-nique. 4 participants en situation de handicap + 2 clubs accompagnateurs (Chantalistes et 
Chevigny) ont répondu présents lors de cette première édition. La Ligue BFC du sport adapté 
entend renouveler l’opération sous d’autres formes et sur d’autres territoires après avoir posé 
ce premier jalon. 
 

➢ Journée Olympique du 23 juin :  
 
Cette journée initiée par le CDOS 21 n’a pu avoir lieu faute d’établissement scolaire possédant 
des vélos. 
 

  

Compte rendu de la réunion du 28 juin 2022 
(Maison des Associations) 



 

P a g e  2 | 3 

 

Comité Départemental de Côte-d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 

 
 

➢ Séjour Jura (du 5 au 12 juin) – Au Pays des Lacs du Haut-Jura 
 
46 participants - Bonnes prestations (hébergement à Moirans-en-Montagne). L'article du journal 
local ainsi que des photos sont disponibles sur le site internet du Codep :  
Séjour Codep (ffvelo-codep21.fr) 

 
Plusieurs séjours sont à l'étude pour 2023.  
 

➢ Voyage Itinérant Féminin (du 18 au 20 juin) 
 
27 participants (24 dames + 3 accompagnateurs dont le pilote du tandem). La canicule nous a 
fait revoir nos circuits à la baisse suite à quelques "coups de chaud" survenus la première 
journée. Le compte rendu sera bientôt disponible sur le site internet du Codep. 
 

➢ Statistiques au 27 juin 2022 : 
 
1371 licenciés en Côte-d'Or (1073 hommes – 298 femmes) dont 1264 renouvellements et 107 
nouvelles licences. 
 

➢ Point sur les commissions 
 

o Formation 
- Prochaines sessions "Animateur" : 22 octobre et 5 novembre 2022. Lieu à définir. 
- Initiateur : 15-16 octobre et 29-30 octobre 2022. Le lieu sera défini en fonction des 

inscriptions. 
- Moniteur en 2023 (organisée par le Coreg). 
- Dirigeants : 19 novembre 2022 
- PSC1 : 8 juin – 15 juin : quelques places encore disponibles 
- Cartographie : un mercredi en octobre. 
- Sécurité : mi-décembre. 

 

o AF3V (association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes) 
 
Philippe Bracon est nommé délégué départemental à l'AF3V. Un rendez-vous est organisé 
avec le Conseil Départemental (Christophe Richard) pour savoir ce que le CD envisage de 
faire sur les véloroutes et les circuits permanents. 
 

o VTT 
 
La reconnaissance des parcours (170 km de circuits prévus sur la Comcom de Gevrey-Nuits) 
est en cours avant le balisage définitif. 

 

➢ Informations diverses : 
 

o Journée du Cœur à Varois (14 mai) 
Une bonne cinquantaine de cyclos route. Pas un seul VTT. 

  

https://www.ffvelo-codep21.fr/sejour.html


 

P a g e  3 | 3 

 

Comité Départemental de Côte-d’Or 

de la Fédération Française de 

Cyclotourisme 

 
 

o Personnel du siège fédéral :  
Se reporter à la dernière page de Cyclotourisme magazine pour connaitre la nouvelle 
organisation du Siège Fédéral. 
 

o Assemblée Générale de la Fédération 
Aura lieu les 10 et 11 décembre à Niort. 
 

o Certificat médical 
L‘exigence d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique d’un sport et la 
chronologie de son renouvellement devient une décision propre à l ‘initiative de chaque 
Fédération. 
Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de septembre, pour prise de 
décision. 

 

o Récompenses fédérales 
Les dossiers de demandes de récompenses fédérales (mérite, diplôme de reconnaissance 
fédérale, médailles de bronze, argent et or) doivent être établis avant le 30 septembre. 
Pour mémoire, l’attribution et la validation des récompenses se font uniquement et 
obligatoirement par l’espace de gestion du Club, des CoDep et des CoReg. 
La validation doit se faire par le CoDep, puis par le CoReg (sauf pour le Mérite : validation par le 
CoDep uniquement). 
 
Les critères d’attribution et les modalités de saisie sont rappelés dans la gestion documentaire 
de l’espace fédéral. 
Pour les présidents de clubs c’est l’occasion de mettre en avant des licenciés et les 
récompenser pour leur engagement dans le club.  
ATTENTION : la date limite des saisies sur votre espace club est le 30 septembre. 
 

o JO 2024 : Toutes et tous à vélo à Paris 
 
La date du rassemblement est fixée au dimanche 2 juin 2024 à Paris. Pour mémoire, les JO 
2024 auront lieu du 26 juillet au 11 août.  
 
Une convergence des différents départements et régions par des groupes identifiés ou 
d’individualités, ainsi que le « Vel’Europe 2024 » se retrouveront à l’issue d’une randonnée à 
vélo pour une grande fête autour d’un pique-nique géant à Paris (lieu à confirmer). 
 
Le Codep 21 va mener une réflexion à ce sujet. 
 

 
Prochaine réunion : jeudi 1er septembre 2022 

 


