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Cher(e) Ami(e) Cyclotouriste,
Que dire de cette année sportive plombée par ce sacré virus ?
De nombreuses randonnées ont été annulées suite aux mesures sanitaires
pas faciles à gérer pour les bénévoles.
Nous nous sentons quelque peu désorientés sans notre Semaine Fédérale qui
faisait de cette première semaine du mois d’août une belle semaine
cyclotouriste.
Au Codep62, nous avons décidé de ne pas désarmer.
En septembre, 2 organisations vous sont donc proposées (voir les détails cidessous) :
l - La CONCENTRATION DES FAMILLES
- Le traditionnel WEEK END féminin
Nous espérons qu’en septembre, il sera possible de mener à bien ces 2
manifestations qui nous permettront de nous retrouver pour le plaisir de rouler
ensemble.
D’ores et déjà je vous souhaite de belles vacances…N’oubliez pas les gestes
barrière toujours en rigueur. Portez-vous bien !
Anne Verlyck-Bréhaut, Présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme.

Faites connaissance avec le site de votre Comité Départemental
(cliquez ici)
Faites nous connaitre l'activité et les actions au sein de votre club
en nous transmettant de courts articles accompagnés de
quelques photos à : departement62-webmaster@ffvelo.fr

LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
CYCLOTOURISME À PARTIR DU 22 JUIN 2020
(cliquez ici)
La CONCENTRATION des FAMILLES
La commission jeunesse et famille du Comité
Départemental vous propose la "Concentration en
Famille".
Initialement prévue durant le week-end de
Pentecôte, cette action est reportée du 11 au 13
septembre toujours au camping de BeauvoirWavrans (62).
Contact : Patrick Leroux, 06 48 63 86 01, leroux.pat@free.fr

Le WEEK-END des FEMININES
La commission féminine vous propose les 26 et 27
septembre un WEEK-END au "féminin".
Deux boucles à partir d'Arras pour une découverte
de l'Artois sur les routes du "souvenir"...

Le bulletin d'inscription paraitra prochainement.
Contact : Anne Verlyck-Bréhaut, 06 60 89 04 31, departement62presidence@ffvelo.fr

Les DISTINCTIONS FÉDÉRALES
En 1953, il a été créé par la Fédération française
de cyclotourisme des distinctions fédérales
destinées aux membres licenciés et groupes de la
Fédération ayant œuvré pour la promotion et le
développement du cyclotourisme. Il n’existe
qu’une promotion par année civile.
Pour accéder aux régles cliquez sur le Logo FFVélo
Pour plus d'information contacter votre Président(e) de
club ou la Présidente du CoDep.

SURICATE
"Veille de la qualité des sites de
pratique"
De nouvelles fonctionnalités étaient attendues
tant pour l'utilisateur (les sentinelles, un nouveau
formulaire de dépôt de signalement simplifié) que
pour les organisateurs et gestionnaires.
Désormais, chaque organisation (collectivités
territoriales, fédérations sportives, services de
l’État et gestionnaires d’espaces naturels) peut
créer
et
gérer
son
propre
réseau
d’administrateurs. De ce fait, l’organisation a un
rôle de coordination : elle identifie ses
administrateurs et leur affecte une emprise
géographique et une ou plusieurs activités à
administrer.
Cliquez sur l'image pour accéder au site

En bref!
Les manifesations Labellisées reportées à 2021 sur les mêmes lieux ...
- La Semaine Européenne (UECT)
- La Semaine Fédérale (FFCT)
- La Semaine Nationale des Jeunes (FFCT)
- Vélo en famille (CoDep62)
- Toute à Toulouse (FFCT)
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