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

- Commission « Jeunes » : le critérium Route et le Concours d’éducation routière se sont déroulés à Saumur le
samedi 28 mars. Après les critériums départementaux, 50 jeunes (31 de Loire-Atlantique, 11 de Maine-et-Loire et
Mayenne, 8 de la Sarthe) ont été sélectionnés pour le critérium régional VTT à Chemillé-Melay. Une quarantaine
de jeunes et une vingtaine d’encadrants adultes ont fait une pré-inscription pour la Semaine nationale jeunes en
juillet prochain à Pont-à-Mousson. Il est prévu d’acheter un barnum. Pour le transport, un car et un minibus avec
remorques sont envisagés.
- Commission « Tourisme » :
- « Rand et Vous en Pays de la Loire » les 13 et 14 juin prochains est sur les rails. Plus d’info sur :
http://www.randetvousenpaysdelaloire.fr

- Le séjour en Grèce a été annulé (seulement onze participants).
- La ville de La Flèche a obtenu le label « Ville Vélotouristique » (première en Pays de la Loire).
- « Sport – Santé » : environ 45 personnes ont participé à la dernière séance. La satisfaction est générale, et
cette action est donc à renouveler. Pour la séance d’octobre, le programme sera fait en fonction des désirs des
moniteurs.
- Une réunion des structures (ligues et comités départementaux) a eu lieu à Paris le 21 mars. Il s’agissait notamment de
prendre en compte les nouvelles régions. La nôtre n’ayant pas changé est peu affectée. Les rôles respectifs des CoDep et
des ligues seront redéfinis, les présidents des CoDep seront membres de droit des CD de ligues, ce qui se pratique déjà
dans notre région. Plus d’info sur l’espace fédéral du site www.ffct.org (onglet gestion documentaire).
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Les dix meilleurs clichés du concours photo 2014

Le thème du concours 2014 était « L’insolite en cyclotourisme ».

Famille canard

En route pour le balisage

Je passe mon bac !

Canard familier

Marais audomarois

Un nom prédestiné

Adorable !

Chicane

En Roumanie

Vieille gloire

Thème du concours 2015 : « Cyclotourisme parmi les fleurs » - Date limite d’envoi : 5 octobre 2015.
Modalités de participation sur le site Internet de la ligue des Pays de la Loire : http://paysdelaloire.ffct.org

