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-1-  Échos des réunions du comité directeur 
 

- Démission de Jean-Luc Langeron, médecin de la ligue, pour raison de santé. Un responsable, de préférence 
médecin, est recherché pour la commission « Sécurité- Sport – Santé ». 
- Cooptation de Lydie Thierry, des Randonneurs cyclos de l’Anjou (RCA). Lydie prendra en charge le site Internet. 
- Le siège de la ligue est transféré au 80 rue des coteaux 49400 Bagneux-Saumur (domicile d’Anne-Marie). 
- Aide ligue pour « Toutes à vélo – Strasboug 2016 » : 5 €/nuitée/participante (limitée à 10 nuitées/participante). 
- 57 jeunes et 19 cadres ont participé à la Semaine nationale Jeunes à Pont-à-Mousson (photos ci-dessous). 
- Bons résultats de la ligue en VTT et en Route aux Critériums nationaux Jeunes 2015 (photos ci-dessous). 
- Critériums régionaux 2016 : VTT les 23-24 avril à Gorges – Route le 30 avril à Mayenne.  
- Une équipe de 4 jeunes (10 à 12 ans) de la ligue participera à la finale nationale du Concours européen de la 
sécurité routière à Voiron les 23-24 et 25 octobre prochains. 
- « Rand et Vous en Pays de la Loire » : bilan mitigé avec seulement 350 participants, mais bonne convivialité. La 
manifestation devrait être reconduite en 2016 avec le soutien de la randonnée pédestre et du tourisme équestre. 
- 1755 participants de la ligue des Pays de la Loire à la semaine fédérale d’Albi. 
- Effectifs début octobre 2015 : 44 : 3399 – 49 : 2580 (+ un club) – 53 : 1078 – 72 : 1998 – 85 : 1826. 

 

-2-  Quelques images de l’été 2015 
 
 

             
 

                                    La Semaine Jeunes à Pont-à-Mousson                                              À la Semaine fédérale d’Albi 
 
 

 

           
 

Critérium national Jeunes à Pont-à-Mousson 
 

  

           
 

Paris - Brest - Paris : passage au contrôle de Villaines-la-Juhel en Mayenne 
 

Assemblée générale de la ligue des Pays de la Loire : dimanche 22 novembre 2015 à 8 h à Longué (49) 
Plus d’infos sur la ligue : http://paysdelaloire.ffct.org  
 

                   


