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

Hervé BAUDON - Michel REGNAULT - Dominique GUERNIC - Thierry BELLOIR - Luc 
CHAUDRON - Christian DESBOIS - Jacques ROUGET - Yann LONJARET. 

 
Excusés : Philippe CHUDZIAK 
 
 
La réunion débute sur l'annonce de la démission de Bernard Bridant, membre du Codep depuis 3 ans, 
démission qui intervient pour raisons de santé et familiales. Bernard assumait la responsabilité de la 
commission "formation", et il était membre des commissions "jeunes" et "sécurité". Il était très 
apprécié au sein de ces 3 commissions. Nous regrettons beaucoup son départ et nous lui souhaitons 
des jours meilleurs ! 
 
 

➢ Concentration du 11 septembre : 
 

Compte tenu du manque d'engouement pour ce type de manifestation (35 inscrits seulement !), 
le Codep prend la décision d'annuler la journée festive prévue le 11 septembre à Pouilly-en-
Auxois. Un mail sera envoyé à tous les licenciés pour leur faire part de cette annulation mais 
également les invitant à donner des suggestions répondant à leurs attentes pour de futures 
organisations. 

 

➢ Salon Vélo & Co (du 16 au 18 septembre 2022) : 
 
Le stand du Codep 21 de cyclotourisme sera semblable à celui de l'an dernier, au sein de celui du 
Conseil Départemental. Cette année, de nombreux exposants seront présents sur ce Salon, ainsi 
que de nombreuses animations. Le tarif d'entrée a été revu à la baisse (4.50€ si billetterie en 
ligne, 5€ au guichet, 4€ pour les 13-25 ans et gratuit pour les enfants). Voici le lien. 
 
Le Codep 21 proposera plusieurs conférences, avec, pour thèmes : le Tourisme à Vélo et le VTT 
et, sur invitation du Codep, 2 autres thèmes seront abordés : l'étude posturale et le handicap 
(par Alexis Febvay), ainsi qu'une programmation de 4 courts-métrages par le dernier club affilié 
à la FFCT, Cinécyclo. 
 
Une artiste peintre, Lucie Llong, exposera ses œuvres axées sur le sport (pour l'occasion, elle 
exposera des œuvres "vélo") dont voici le lien. 
 
Nous vous attendons nombreux sur ce Salon. 

  

Compte rendu de la réunion du 1er septembre 2022 
(Maison des Associations) 

https://www.veloandcodijon.com/presentation/
https://www.cinecyclo.com/nos-activites/les-projections-a-venir/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZsQYUBWhg5MDsCo2bQVhFG31fmKQ:1659477845646&source=univ&tbm=isch&q=lucie+llong+galerie+v%C3%A9lo&client=ms-android-huawei-rev1&fir=t4BD0wWyokpSqM%252CShhxnR5SbQxJ2M%252C_%253BQyj8R4UAA1E4PM%252C3ai-EmGBoXSiTM%252C_%253BYjVB4t18v8hAYM%252Cz3gjDYEPPcZRvM%252C_%253BbjEaBJrPZwOI-M%252CRi4vF3lwbnh_MM%252C_%253BMJ1eANSWpxscEM%252C18Zt6ExH7CIbSM%252C_%253BGgO3luEWM4B-AM%252C57XoFJDRJxG5YM%252C_%253BRU8Z3J28PVv9dM%252Cz3gjDYEPPcZRvM%252C_%253BjJfmB8ukjrsujM%252CrMxZZh48ahCAhM%252C_%253BYKJneJShjngcAM%252Cz3gjDYEPPcZRvM%252C_%253B6YZSsIZkqIGU0M%252C3bz6VL_nxaJcrM%252C_%253BBw75wlmAl-4xoM%252C-tMOWqmcirDWpM%252C_&usg=AI4_-kResl1grKjA9K6_xKMd_SnUBUaGSQ&sa=X&ved=2ahUKEwi6gILclKn5AhVJ4oUKHULpAcYQ7Al6BAg_EBs&biw=360&bih=716&dpr=3
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➢ AG CODEP 2022 (28 janvier 2023 à Selongey) 
 
Un appel à candidatures sera lancé pour : 
- 2 censeurs aux comptes sur la période 2023 - 2026 
- 3 membres du Codep (dont au-moins une féminine). 
 

➢ Statistiques au 1er septembre 2022 : 
 
1384 licenciés en Côte-d'Or (1081 hommes – 303 femmes) dont 1267 renouvellements et 117 
nouvelles licences. 
 

➢ Point sur les commissions 
 

o Formation 
- Prochaines sessions "Animateur" sur 2 journées : 22 octobre et 5 novembre 2022. Lieu à 

définir. 
- Initiateur (organisé par le Coreg) : 15-16 octobre et 29-30 octobre 2022 à Ruffey-les-

Beaune. A noter que le niveau "animateur" est requis pour pouvoir participer à la 
formation "initiateur". 

- Dirigeants : 19 novembre 2022 
- Sécurité : 17 décembre 2022. 
- Cartographie : un mercredi début 2023. 
- Moniteur en 2023 (organisée par le Coreg). A noter que le niveau "initiateur" est requis 

pour pouvoir participer à la formation "moniteur". 
 

o AF3V (association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes) 
L’Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes initie 
chaque année les Journées Nationales des Voies Vertes (JNVV). Celles-ci font partie 
intégrante de la "Semaine Européenne de la Mobilité" qui a lieu du 16 au 22 septembre.  
Cette semaine a pour objectif d’inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une 
démarche écocitoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la 
voiture : transports publics, covoiturage, autopartage, mais aussi la marche et le vélo en 
empruntant les voies vertes ! 
 
Pas d'organisation cette année sur la Côte-d'Or mais ce projet est à l'étude pour 2023. 
 

o VTT 
- La candidature du club Beaune Cyclos pour l'organisation d'une "Verte Tout Terrain" a été 

retenue pour mise en place dès 2023. Ces circuits possèdent de nombreux atouts. Nous 
félicitons Beaune Cyclos pour cette démarche. 
 

- La réalisation des circuits demandés par la Comcom de Gevrey-Nuits s'avère plus 
compliquée que prévue initialement (refus ou impossibilité de passage sur certaines 
parcelles difficilement contournables). Certains circuits pourront toutefois être finalisés 
en 2023. 
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o Jeunes 
La Semaine Nationale Européenne Jeunes (SNEJ) a eu lieu à Vesoul du 9 au 17 juillet. Un seul 
jeune côte-d'orien a participé, ravi de son séjour. 3 membres du Codep se sont relayés sur cette 
manifestation. 
 
Après la deuxième place à Voiron en 2021, la Bourgogne Franche-Comté remporte le concours 
par équipe devant le Grand-Est et la Normandie. Manon et Jonas de Cerre-les-Noroy 
s’envoleront pour la Croatie en septembre avec Jade du Grand-Est et Mathéo de Nouvelle-
Aquitaine, représenter la France au Concours Européen d’Education Routière organisé par la 
Fédération Internationale Automobile. 
 
Aussi, un grand bravo à nos 28 jeunes de BFC ayant concouru. 
 

o Sports Adaptés 
Label "valides-handicapés" : le CODEP 21 de cyclotourisme soutient cette initiative de 
labellisation lancée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d'Or (CDOS). 
Aussi nous espérons qu'une majorité de nos clubs, comme l'a fait le Tandem Club Dijonnais 
(label obtenu en septembre 2021), s'engagent dans cette démarche qui permettra à nos 
structures d'être identifiées et visibles pour les personnes en situation de handicap qui 
souhaitent nous rejoindre et profiter, comme et avec les valides, des joies de notre sport. 
 
Un mail a été envoyé dans ce sens aux clubs début août. Nous attendons des retours de leur 
part. 
 

o Tourisme 
Côte d’Or Tourisme a référencé cet été sur son site la page de notre site donnant la description 
des 24 circuits vélo en Côte-d'Or figurant dans le dépliant fourni par COT. Les points d’accueil 
touristiques seront ainsi en mesure de fournir des informations plus détaillées (traces GPX 
notamment, routes empruntées).  
  
BPF (Brevet des Provinces Françaises) : une demande a été émise par une de nos adhérentes 
concernant la modification d'un site BPF (la Rochepot) qui n'est plus un site adapté à la charte 
des BFP (site plus visitable, plus de commerce). Un argumentaire a été établi concernant le 
village de Bèze en remplacement du site de la Rochepot et va être soumis à la FFCT pour 
approbation. 
  
Le projet “Ecoledescols21” (#Ecoledescols21) a fait l’objet d’un tracé, du nord au sud, le long de 
la ligne de crête, de Grancey-le-Château à Santenay-les-Bains ; ce tracé est un passage en revue 
des plus belles côtes de la Côte. Cet itinéraire routier emprunte des routes de part et d’autre du 
GR 7, dont plusieurs côtes remarquables (Etaules, Urcy, Bouilland, Orches) ; il est en connexion 
avec l’agglomération dijonnaise à Messigny-Vantoux et avec la voie des vignes à hauteur du 
secteur de Chambolle-Musigny – Vosne-Romanée.  
  
Ecoledescols21 se propose d’être un terroir cycliste de découverte de côtes remarquables et un 
terrain d’entraînement pour la montagne à l’instar du sentier Félix Batier, bien connu des côte-
d'oriens, qui fut conçu par le Club Alpin Français Côte d’Or pour préparer les randonneurs aux 
parcours des Alpes. Bien entendu Ecoledescols21 emprunte les deux cols locaux (Bessey-en-
Chaume et la Gourdasse). 

  

https://www.lacotedorjadore.com/litinerance-en-cote-dor/parcourir-la-cote-dor-a-velo/
https://www.ffvelo-codep21.fr/circuitsencotedor.html#_LISTE%2024PARCOURS%20VELO%20CO
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La distance est de 190 km pour un dénivelé de 3100m dans le sens Nord Sud et de 3300 m dans 
le sens Sud Nord.  
https://www.openrunner.com/route-details/15184089  
  
Les points d’arrivée et départ seront accessibles par gare TER :   
Gare TER d’Is sur Tille à 20 km de Grancey-le-Château. Nous conseillons de rejoindre Grancey 
par la route d’Avelanges (d120d), Bonvent puis Marey-sur-Tille pour profiter depuis le plateau 
d’un aperçu de la Butte Saint-Siméon de Saulx-le-Duc qui émerge de la ligne de crête et qui est 
située au km 22 de l’école des cols21. Gare TER de Chagny, à 4 km de Santenay-les-Bains par 
l’Eurovélo6.  
  
Nous allons faire la demande de l’inscription de cet itinéraire dans VeloenFrance.  
Par la suite, l’objectif sera d’obtenir une signalétique comme on peut en voir dans le Jura (GTJ) 
et d’en faire un outil de promotion de nos terroirs cyclistes.   
Le projet pourra être décliné en “L’écoledes cols71”, L’écoledes cols52”, tout en gardant le 
même esprit : construire des itinéraires de part et d’autre du GR7. Nous rencontrerons pour 
cela des acteurs institutionnels des départements voisins (Route71, etc.).  
  

➢ Informations diverses : 
 

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 et saisis 
sur votre espace club. 
 
Pour les présidents de clubs c’est l’occasion de mettre en avant des licenciés et de les 
récompenser pour leur engagement dans le club.  

 
o La Semaine Européenne de cyclotourisme 2022 s'est tenue aux Pays-Bas du 9 au 16 juillet 

2022. Voici le lien. 
 

o La Semaine Fédérale de cyclotourisme 2022 s'est tenue du 31 juillet au 7 août 2022 à Loudéac 
(Côtes-d'Armor) avec environ 8000 participants. 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 16 novembre 2022 
 

https://cyclotourisme-mag.com/2021/10/14/la-semaine-europeenne-de-cyclotourisme-2022-aux-pays-bas/#:~:text=La%20Semaine%20europ%C3%A9enne%20de%20cyclotourisme%202022%20%C3%A9tait%20initialement,du%209%20au%2016%20juillet%202022%20aux%20Pays-Bas.

