Ligue de cyclotourisme des Pays de la Loire
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Échos des réunions du comité directeur

- Suite à la réforme territoriale, la ligue va devenir un Comité Régional (CoReg). Le territoire (Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée) reste inchangé. Les statuts devront toutefois être mis à jour.
- Projet d’une Semaine nationale et européenne Jeunes à La Flèche.
- Cotisation au CROS : pour l’instant, il est retenu de verser un montant à hauteur de la cotisation 2015.
- Critériums régionaux 2017 : « VTT » en Mayenne les 29-30 avril, « Route » le 25 mars en Sarthe.
- Semaine jeunes et critériums 2016 : 67 participants, dont 24 éducateurs ; 5 jeunes de la ligue sur les podiums.
- « Toutes à vélo – Strasbourg 2016 » s’est bien passé malgré le mauvais temps et des changements
d’itinéraires dus aux routes inondées.
- Signature le 26 juin 2016 d’une charte des usagers de la nature des Pays de la Loire avec le comité régional de
tourisme équestre, le comité régional Roller Sports, le comité régional de randonnée pédestre, la fédération
régionale des chasseurs.
- 1 342 Ligériens à la semaine fédérale de Dijon, faisant des Pays de la Loire la ligue la mieux représentée.
- Concours photo 2016 : « Cyclotourisme en milieu agricole ». Date limite d’envoi : 9 octobre 2016.
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Cyclotourisme dans la ligue en images

Les trois meilleurs clichés du concours photo 2015 "Le cyclotourisme parmi les fleurs"

Ligériens à la Semaine Jeunes

Critérium national Jeunes à Mugron (40)

Début août, à la Semaine fédérale de Dijon

Dimanche 27 novembre 2016 à 8 h à La Flèche (72) : Assemblée générale (ordinaire + extraordinaire +
CoReg) de la ligue, avec renouvellement du comité directeur : n’hésitez pas à proposer votre candidature
Plus d’infos sur le site Internet de la ligue : http://paysdelaloire.ffct.org

