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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 
du 27 novembre 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

 

CONVOCATION 
 
La séance plénière de l’assemblée générale ordinaire du Comité régional Occitanie de 
cyclotourisme, portant sur l’année 2022, se déroulera 

le dimanche 27 novembre 2022, de 9h00 à 13h00 
(accueil à partir de 8h30) 

Salle des sports Coste rouge 
34480 MAGALAS 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

Ouverture (discours introductifs) 
 
1 - PARTIE STATUTAIRE 

1.1 – Rapports statutaires (faits marquants) 
   avec Prévisions d’activités (calendrier des Grandes manifestations) 

1.2 – Résultats des votes des rapports statutaires 
1.3 – Résultats de l’élection au Comité directeur 

 
2- PARTIE « ECHANGES AVEC LA SALLE »  

 
3 - PARTIE « REMISE DES RECOMPENSES » 

 
Clôture (discours des personnalités invitées) 
 
  

  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l’AG et au REPAS pris en commun (formulaire joint) 

 

 

 

Jacques Clamouse 

Président 

 

 
 



RAPPORT MORAL 
 

 
Après deux années pleines d'incertitudes, nous abordons depuis le début 2022 une période 
de doutes. De nombreuses randonnées on été annulées par manque de bénévoles ou en 
prétextant la complexité des démarches administratives. De nombreux Présidents de Clubs 
nous ont fait part des difficultés à motiver leur troupe, et le faible nombre de participants aux 
quelques randonnées qui ont résisté sont la preuve d'un manque d'intérêt pour ce que nous 
proposons à nos licenciés. 
 
Malgré tous ces problèmes, les membres du comité régional ont poursuivi leurs actions, 
conformément à notre programme et nos objectifs de mandature, que  je vous rappelle : 

- Donner une dimension stratégique aux CoReg. 
- Reconfigurer le CoReg pour le rendre plus efficace. 
- Renforcer le rôle des CoDeps en leur apportant un soutien administratif, technique et 

financier par des formations.  
 
Nous sommes à mi-chemin de notre mandat et, nous nous interrogeons encore plus 
sérieusement sur l'avenir de nos clubs, de nos structures déconcentrées et de notre 
fédération. 
En effet, nous n'avons pas le sentiment d'être suivi par les autres CoRegs et par la fédération, 
sur la dimension stratégique. Nous avons l'impression de déranger lorsque nous proposons 
des idées innovantes. De même, au niveau des CoDeps de l'Occitanie, seuls, la moitié 
participent activement à nos actions et à nos réunions. 
 
La FFCT (FFVélo), comme d’autres fédérations, est confrontée à un certain nombre de défis.  
Quatre thèmes sont ici rapportés : 

- L’articulation entre le Comité directeur fédéral et les Comités régionaux (niveau 
politique), les Comités départementaux et les clubs (niveau technico-opérationnel). 

- La communication (interne et externe), et la concurrence des communautés virtuelles. 
- Le bénévolat et la professionnalisation du sport. 
- Les relations avec les autres fédérations. 
 

Pour autant, il ne s’agit pas de baisser les bras. C'est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de commencer l’élaboration d’un nouveau plan stratégique régional (PSR), qui servira 
de point d’appui à une future équipe qui prendra le relai fin 2024. 
 
Le CoReg Occitanie engage une réflexion collective avec les CoDeps et les clubs. Il s’agit de 
prendre en considération un certain nombre de réflexions émanant du terrain, afin de faire 
émerger les besoins et les attentes, de bien identifier les points forts et les points faibles, et 
d’appréhender au mieux les menaces et les opportunités. 
Pour ce faire, un Comité de préparation de l’avenir est créé. Il intégrera dans sa réflexion un 
nouvel axe de développement stratégique, le sport santé, qui vous sera présenté en cours de 
séance. L’amélioration de l’image de notre CoReg, et son assise identitaire au niveau 
régional, sera également une dimension à prendre en compte. Composé de personnes 
récemment élues et/ou cooptées en fonction de leurs compétences et de leur motivation à 
s’investir pour un futur immédiat, sa présidence sera confiée à Frédéric ILLIVI. 

 
A Magalas, le 31 octobre 2022 

Jacques Clamouse 
Président 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 
 
«  Dans l’ensemble du document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul 

but de ne pas alourdir le texte. Les termes employés pour désigner des personnes ont dès lors 

à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin ». 

 
1 – EFFECTIFS.  

  

1.1 – Situation (photographie) au 15 octobre 2022. 
 

Statistiques Licences 

Prise de licences 
A ce jour, 11229 - licences sont enregistrées 
N-1 : 11050 licences enregistrées (101.62%) 
Vous avez une avance de 179 licences. 

  

Nouveaux licenciés 
A ce jour, 1007 nouveaux licenciés 
N-1 : 983 nouveaux licenciés (102.44%) 

  

Renouvellement de licenciés 
A ce jour, 10222 renouvellements 
N-1 : 10067 renouvellements (101.54%) 

  

Statistiques Affiliations 

Affiliations enregistrées 
A ce jour, 304 affiliations sont enregistrées 
N-1 : 301 affiliations enregistrées (101.00%) 
Vous avez une avance de 3 affiliations. 

Extractions Affiliations enregistrées 

  

Nouvelles structures affiliées 
A ce jour, 6 nouvelles affiliations 
N-1 : 7 nouvelles affiliations (85.71%) 

Extractions Nouvelles structures affiliées 

 

BICI SOCIAL CLUB CoDep 46 

CERCLE CYCLO LUSSAN CoDep 32 

ULTRA BIKE FRANCE CoDep 31 

VELO ET PATRIMOINE CoDep 11 

MOLIERES CYCLO SPORT CoDep 82 

CAHORS CYCLISME CoDep 46 
 
 

Renouvellement d'affiliations 
A ce jour, 298 renouvellements 
N-1 : 294 renouvellements (101.36%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ffcyclo.org/extractions/sli0-straffil.html
https://ffcyclo.org/extractions/sli0-strnewaffil.html


Structures non ré-affiliées. 
A ce jour, 8 structures (2.65%). 
N-1, 13 structures (4.23%). 

Extractions Structures non-réaffiliées 

  
  

LA MUSE A VELO CoDep 12  

ASSOC CYCLISTE PHIL BIKES AUTERIVE CoDep 31   

AGOUT VELO SPORT CoDep 81   

LE CYCLE CLAIRANENC CoDep 66   

VELO CLUB CALCOMIER CoDep 12   

ACTAC DE CASTELNAUDARY CoDep 11   

CYCLO CLUB LUCQUOIS CoDep 11   

AS CHEMINOTS BITERROIS CYCLO CoDep 34   

 
1.2 – Statistiques comparatives (à périodes équivalentes, au 30/09). 
 
1.2.1 - au niveau régional. 
 

 2019 2020 2021 2022 

Nombre de licenciés 11786 11452 10934 11121 

Evolution licenciés  -334 -518 +187 

Nombre de clubs 309  304  299 304 

Nombre d’hommes 9567 9257 8769 8890 

Nombre de féminines 1674 1638 1568 1622 

Nombre de jeunes 545 557 597 609 

 
CoReg Occitanie :  Féminines 15% et Jeunes 5,5% 
Fédération :            Féminines 17% et Jeunes 10,4% 
 
En 2022 : + 187 licenciés, soit 2% ; mais il en manque 665 par rapport à 2019, soit 6%. 
 
 
Répartition par CoDep sur 3 ans 
 

 
 

https://ffcyclo.org/extractions/sli0-strnorenewaffil.html


 
 
 

 
 
1.2.2 - au niveau fédéral. 
 

 FFCT 
2022 

CoReg 
Occitanie 

Nombre de licenciés 105 915 11 121 

Nombre de clubs 2 749 304 

Nombre d’hommes 76 448 8 890 

Nombre de féminines 18 432 1 622 

Nombre de jeunes 11 035 609 

Evolution N-1 +1% +2% 

 
En conclusion, après deux années de forte baisse, les effectifs du CoReg sont en légère 
hausse de 2% cette année. Cette hausse provient essentiellement des départements du Tarn 
et Garonne et de l'Hérault. 
Les effectifs de la fédération sont en hausse plus faible, de 1%. 
 
 

2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE. 

 

2.1 – Composition du Comité directeur et du Bureau exécutif (Rappel).   

                    

Faisant suite à l’assemblée générale élective 2020, et au renouvellement lors de l’assemblée 
générale ordinaire 2021, le nouveau Bureau et les commissions sont constitués comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 



Président :     Jacques Clamouse 
Secrétaire général / Vice-président :  Jean-Jacques Cassou 
Secrétaire adjoint :    Hervé Aribaud 
Trésorier général :    Antoine Garcia 
Trésorière adjointe :    Sylvie Renault 
Formation :     Jean-Pierre Jolibert 
Tourisme :     Michel Fontayne,  

Maurice Batut et Raymond Serres 
Structures et Ecole Française de Vélo : Claude Clamens 
 
Référent Jeunes :    Serge Corbière 
Référentes Féminines :   Raymonde Le Prieur et Sylvie Renault 
 
Webmaster :     Richard Benet 
 
Membre :     Philippe Géraud 
 
Par ailleurs, ont été nommés : 

- Jacques Dewanker, faisant fonction de Délégué régional « sécurité ». 

- Frédéric Illivi, en tant que  chargé de mission « sport adapté ». 

 
2.2 – Appel à candidatures (Comité directeur à compléter). 
 
2.2.1 – Des démissions enregistrées en cours d’année. 
 
Ont été actées en cours d’année, et pour des raisons différentes, les démissions de 
Raymonde Le Prieur, Richard Benet et Jaques Dewanker. 
Les postes de Délégué régional « sécurité » et de webmaster sont donc, à nouveau, à 
pourvoir. En l’attente de trouver un successeur, Richard Benet continue à mettre à jour le Site 
Internet du coReg. 
 

2.2.2 – Un nouvel appel à candidatures pour compléter le Comité directeur. 
 
Trois postes restent à pourvoir qui, conformément aux statuts, font l’objet d’un appel à 
candidatures dans le cadre de la présente AG 2022. Au regard de l’application de la loi sur la 
parité telle que prévue dans les statuts actuellement en vigueur, deux de ces postes sont 
réservés à des femmes. 
 
2.3 – Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur. 
 
Les modifications des Statuts et du Règlement intérieur du CoReg, telles qu’approuvées lors 

de l’AG 2021 sous forme de résolutions, ont été soumises pour approbation au Comité 

directeur fédéral. 

Ce dossier est actuellement en cours d’étude au niveau de la fédération, et intégré dans la 

mise en conformité des statuts fédéraux avec les dispositions de la loi récente sur la 

démocratisation du sport.  

Une demande, restée sans suite, a été faite pour participer à la commission nationale en 

charge.  

 

3 - INFORMATION – PROMOTION. 
 

Toutes les informations reçues au niveau du secrétariat général ont été répercutées à tous les 
membres du Comité directeur, ainsi qu’à tous les présidents de CoDep, à charge à ces 
derniers de les transmettre à leurs adhérents-licenciés, selon le principe d’une information 
descendante « en cascade ». 



Abonnements à la revue CYCLOTOURISME. 
La revue Cyclotourisme est trop peu lue dans notre Comité Régional, à l’instar du reste de la 
fédération. Remercions néanmoins pour le travail réalisé à la revue fédérale, nos amis 
d’Occitanie qui y collaborent. 

- Michel Savarin : rédacteur en chef ; 
- Georges Golse : correspondant régional ; rubrique jeunes, tourisme, et CycloMag ; 
- René Baldellon : correspondant régional ; rubrique « du côté de chez nous »  

 et tourisme ; 
- Carmen Burgos : rubrique Cyclo’livres ;  
- Bernard Lescudé : rubrique technique ; 
- Steve Jackson : rubrique sécurité ; 
- Jean-Jacques Rolland : rubrique « du côté de chez nous » ; 
- Michel Jonquet : rubrique BPF. 
Sans oublier les nombreux rédacteurs ponctuels des rubriques régionales. 

 

4 - RELATIONS AVEC LE COMITE DIRECTEUR FEDERAL. 
 

Il convient tout d’abord de rappeler ici qu’une élue de la région fait partie du Comité directeur 
fédéral : Ghislaine Charton. Jean-Paul Bonin a en charge la Commission « Mer-Montagne ». 
De plus, Michel Savarin et Georges Golse restent particulièrement actifs au niveau de 
« l’‘information-communication » de la fédération et de la commission « Formation ». Ces 
personnes sont autant de relais précieux vis-à-vis de notre instance nationale.  
 
Jacques Clamouse a participé activement à certains travaux fédéraux, notamment dans le 
cadre du collège des présidents de région, piloté par Christian Proponet chargé du 
management des Structures au niveau du Comité directeur fédéral. 
Claude Clamens est par ailleurs membre de la commission nationale « Transition 
numérique », qui « marque le pas » dans ses travaux. 
Notre Comité Régional a été également présent, dans les différents séminaires et réunions 
thématiques qui ont pu être organisés au niveau du Siège fédéral, et plus particulièrement le 
Congrès fédéral 2021 de Nevers. 
 

5 - RELATIONS AVEC LES CODEP. 
 

Le comité directeur du CoReg s’est réuni une fois, le 10 juin,  en visioconférence et en 
configuration restreinte (seuls membres du Comité directeur). 
Le comité directeur du CoReg s’est réuni deux fois, les 4 et 5 février, les 23 et 24 septembre, 
en configuration élargie aux présidents de CoDep. 
 

6 - RELATIONS EXTERIEURES. 
 

Le Comité Régional Olympique et sportif (CROS), la Direction Régionale Jeunesse, Sport et 
Cohésion Sociale (DRJSCS), la Direction Régionale du Tourisme (DRT) de la Région 
Occitanie avec lesquels les rapports sont toujours excellents, bien que distendus, nous 
apportent leur aide dès que cela est nécessaire. 
Bien que ne pouvant plus accueillir les licenciés, nous conservons notre bureau dans les 
locaux toulousains du CROS Occitanie et profitons des différents services proposés par ce 
dernier.  
 

Jean-Jacques Cassou 

secrétaire général 

 

 
 



8 – LES COMMISSIONS TECHNIQUES. 
 

Des informations spécialisées par domaine d’activité (commissions techniques), sont 
exposées ci-après. 

 
8.1 - Formation. (Jean-Pierre Jolibert) 
 
En 2022, trois réunions de la commission formation ont été programmées, mais seulement 
deux ont été réalisées. Étaient invités l’ensemble des Délégués ou référents départementaux 
de formation.  
 
A noter l’arrivée de 5 nouveaux Délégués départementaux formation (DDF) ; bienvenue à eux. 
 
Au cours de ces réunions, un point a été fait sur les actions formations menées dans chaque 
CoDep, ainsi qu’un point sur les objectifs régionaux et départementaux validés en début de 
mandature. De plus, des échanges riches sur les difficultés rencontrées pour organiser les 
formations ont animé ces réunions.  
 
Au cours de l’année 2022, plusieurs départements ont réalisé des formations de dirigeants, 
d’animateurs ainsi que des formations spécifiques : mécanique, sécurité : 

 6 départements ont réalisé un stage Dirigeants soit 58 licenciés de formés ; un succès.  

 6 stages d’animateurs ont été programmés et 42 animateurs de formés. Un petit rappel 
l’objectif étant d’avoir un animateur par club fin 2024. 

 4 moniteurs ont été formés sur la période. 

 8 éducateurs ont participé à une dernière séance de remise à niveau en début 
d’année.  Le comité directeur fédéral a validé la proposition de la commission nationale 
de formation d’attribuer la qualification d’éducateur à vie à tous celles et ceux qui seront 
à jour de leur licence. 

 30 cyclos ont suivi une formation sur la sécurité dans le département du Tarn. 

 À cela s’ajoute de nombreux stages de formations spécifiques sur la mécanique, sans 
oublier la formation PSC1.  

  
Au cours de la dernière réunion de la commission, une première ébauche des projets 
départementaux pour l’année 2023 a été initiée : 

 Dirigeants : 4 stages 

 Animateurs : 3 stages 

 Initiateurs : 2 stages 

 Moniteurs : le planning sera arrêté par la fédération 

 Spécifiques : « autonomie au féminin », mécanique, GPS, … 
 
L’arrivée de nouveaux Délégués départementaux formation (DDF) devrait nous permettre de 
se rapprocher, voire d’atteindre nos objectifs 
 
La commission formation se réunira en 2023 au minimum 3 fois, le planning sera communiqué 
début janvier.  
 
La formation est le moyen de parfaire les connaissances. Pour ce faire, dans un contexte qui 

semble plus favorable, 2023 devrait permettre de relancer un programme de formation 

ambitieux et diversifié. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 – Aide aux Structures, Jeunes et Ecoles françaises de vélo (EFV).  
(Claude Clamens et Serge Corbière)  
 
8.2.1 – Les effectifs 2022. 
 
    23  E F V avec 488 jeunes dont 124 au club de Clapas et Bartas (34)  * 526 en 2021. 
    6  Accueil jeunes avec au moins un éducateur pour un effectif de 27 jeunes. 
    5 accueil jeunes sans éducateur et hors règlement, avec 45 jeunes. 
    101 jeunes de -18 ans pratiquants dans différents clubs de la région. 
    Ce qui fait un total de 661 jeunes (572 garçons et 89 filles)  * 783 en 2021. 
 
 8.2.2 – Les Organisations départementales jeunes 2022. 
 
 Ne sont comptabilisées que celles qui ont fait un retour au DRJ avec les résultats. 
 

 5 Concours d'éducation routière (11-12-30-81-82), 

 1 Critérium départemental route (34), 

 1 critérium départemental VTT (30), 

 1 Rallye Raid VTT (11), 

 2 Randuro (Trèfle VTT 34 et le 81), 

 Brevet aiglons Audax (34), 

 3 CoDep ont mis en place le dispositif savoir rouler à vélo réservé aux jeunes de 6 à 11 
ans et déclaré avec 1 numéro d'intervention (11–66–82). 

 
 8.2.3 – Les Organisations régionales jeunes 2022 
 
Vu le peu d'organisations départementales, il n’a pas été mis en place d'organisation régionale 
cette année. 
Il a été privilégié des aides sur le terrain, 3 déplacements ont été effectués (11 - 12 - 34). 
 
8.2.4 – Les dotations financières aux structures accueil jeunes. 
  
Le CoReg Occitanie a mis en place cette année une nouvelle dotation envers les structures 
qui accueillent des jeunes. Cette dotation a pour but de récompenser d'une part ceux qui 
participent aux manifestations spécifiques jeunes et d'autre part, ceux qui organisent celles-ci. 
Des règles d'attributions ont été instaurées : peuvent prétendre toutes structures jeunes 
déclarées EFV ou accueil jeunes d'au moins 3 jeunes et un éducateur déclaré lors de 
l'affiliation du club. Un tableau spécifie les prises en compte des manifestations et 
organisations. 
Pour cette année, 17 structures sur 29 vont en bénéficier pour un montant total de 3186€. 

 
8.3 – Tourisme. (Michel Fontayne, Maurice Batut et Raymond Serres) 
. 
8.3.1 – Les réalisations 2022. 

 
Les grandes manifestations : la reprise. 
L’année 2022 correspond de facto à une reprise normale d’activité après les deux années de 
crise sanitaire. Le bilan est plutôt positif, la quasi-totalité des grandes manifestations prévues 
au calendrier régional 2022, ayant pu se dérouler avec plus ou moins de succès.  
Il convient toutefois de signaler, et c‘est une tendance générale, une baisse de participation. 
 
La labellisation de 2 randonnées permanentes. 

Les 2 randonnées permanentes sont actives : 
- Le Raid d’Occitanie (Pont d’Espagne-Pont du Gard) a été labellisé. 18 inscriptions ont 

été enregistrées et 5 raids ont été validés. 
- Les Boucles d’Occitanie sont en cours de labellisation. 3 inscriptions à ce jour. 

 
 



Le challenge régional d’Occitanie.   
En cette première année de "relance" de ce challenge, 2 cartes ont été retournées complètes 
et validées. 
 
Sites BPF. 
Cintegabelle est remplacé par Revel. 
 
L’enquête sur les pratiques du vélo : 
Le nombre de réponses est trop faible pour être représentative. 

 
8.3.2 – Les projets 2023. 
 
Le challenge régional d’Occitanie. 
Ce challenge est basé sur la participation des cyclotouristes licenciés à des manifestations 
organisées par les clubs dans l'ensemble de l'Occitanie. 
Le règlement sera amendé, à compter des bulletins d'inscription 2023, pour limiter les partici-
pations aux manifestations non organisées par un club (1 voyage itinérant et 3 BPF maxi-
mum). 
 
Un maillot CoReg Occitanie  
Un projet de maillot CoReg d’Occitanie est en cours d’étude. 
 
« Toutes et tous à Paris 2024 ».  
A ce stade, nous avons seulement deux infos nationales : cette manifestation s'adresse à tous 
(hommes et femmes) et le rassemblement à Paris aura lieu les 1er et 2 juin 2024.   
Au plan régional, chaque CoDep s'organise ; la contribution du CoReg (en nature et en vo-
lume) sera définie ultérieurement, notamment en fonction des initiatives des CoDep. 
 
 
8.3.3 – Les grandes manifestations 2023. 
 
 

CALENDRIER 2023 

GRANDES MANIFESTATIONS 
 

 
DATES 

 
INTITULES 

LIEUX 
et/ou 

ORGANISATEURS 

Dimanche 15 janvier 
 

« Que du Bonheur » 
Rando VTT 

Saint-Pons la Calm (30) 

Dimanche 12 mars Journée Albert Bures 
Concentration régionale  

CoDep 12 
Espalion 

 

Samedi 18 mars 
Dimanche 19 mars 

  

Brevets Initiation Audax 
100 km 

Tous CoDeps 

 

du 8 au 14 avril Pâques en Provence (84) 
Concentration nationale 

Brantes (84) 

Lundi 1
er

 mai 
 

La Vélocio CoDep 34 
Lamalou les Bains 



du 6 au 8 mai Week-end Jeunes CoReg Occitanie 
Sérénac (81) 

Dimanche 14 mai TREFLE VTT Bessilles (34) 

(Base VTT / Parc Départemental) 

du Jeudi 18 mai 
au Samedi 20 mai 
 

Maxi Verte VTT du GERS 
 

CoDep 32 
Samatan 

 

Samedi 20 mai 
Dimanche 21 mai 
 

Voyage Itinérant des 
Féminines 
Occitanie / Méditerranée 
(avec assistance) 

CoDep 34 
Club de Fabrègues 

Dimanche 28 mai Concentration  
Pic de Nore 

CoDep 11 et Codep 81 
Club de Mazamet 
Club de Carcassonne 

Samedi 17 juin 
Dimanche 18 juin 

Cyclomontagnarde des 
Hautes-Pyrénées 

CoDep 65 
Argelès-Gazost 

 

Samedi 1er juillet 
Dimanche 2 juillet 

Cyclomontagnarde des 
Pyrénées ariégeoises 

Club Limoux 
 

Dimanche 27 août  Mas de la Barque 
Concentration 

Mas de la Barque (48) 
Club de Brethmas (30)  

Samedi 30 septembre 
Dimanche 1

er
 octobre 

 

Voyage Itinérant des 
Féminines 
Occitanie / Pyrénées 
(en autonomie) 

CoDep 31 
Club de Villemur-sur-Tarn 

Dimanche 8 octobre L’Appel des Pyrénées  
en Comminges 
 

CoDep 31 
Antichan-Frontignes 

Dimanche  8 octobre 
 

Randonnée Aude-Hérault CoDep 11 et CoDep 34 

 
PERSPECTIVE 2024 

 

 
DATES 

 
INTITULES 

LIEUX 
et/ou 

ORGANISATEURS 

du Jeudi 9 mai 
au Dimanche12 mai 

 

Maxi Verte VTT du 
QUERCY 
 

CoDep 46 
Puy L’Evêque 

Samedi 1
er

 juin 
Dimanche 2 juin 

Toutes et Tous à Paris 
2024 

Tous CoDeps 
 

 
 
 



8.4 - Féminines. (Sylvie Renault)  
 
8.4.1 – Les réalisations 2022. 
 
Le voyage itinérant des féminines (VIF) a eu lieu entre Albi et Saint Affrique les 2 et 3 avril 
2022. Il restera probablement "dans l'histoire" des voyages itinérants et, assurément, dans les 
mémoires de celles qui l'ont fait : grand froid, vent violent, neige, … un temps à ne pas mettre 
une cyclotouriste dehors ! 
Elles étaient 94 inscrites, 61 se sont retrouvées au départ et 22 seulement ont pris le départ à 
vélo : 10 du club de Caussade, 7 de Colomiers, accompagnées d’une lotoise, une 
aveyronnaise et 3 gersoises. Les autres ont fait du tourisme et toutes se sont retrouvées en 
soirée à Saint Affrique, comme prévu. 
Un très grand bravo renouvelé aux 22 pour leur motivation et leur courage et un grand merci à 
l’équipe organisatrice d'Albi (et du CoDep 81) pour sa réactivité et son adaptabilité. 
 
8.4.2 – Les Projets 2023. 
 
La commission féminines a réuni les déléguées départementales féminines à Bram le 22 oc-
tobre 2022 pour préparer le VIF 2023. 
 
In fine, sur décision du Comité directeur, deux VIF seront organisés en 2023, pour deux rai-
sons principales :  

. ouverture la plus large possible aux débutantes et aux plus anciennes qui ne souhaitent 
pas (plus) rouler avec les sacoches, 

. pas de VIF 2024 prévu compte-tenu de la manifestation nationale « Toutes et Tous à Paris 
2024 ». 

 
Sont donc prévus : 
- Un VIF traditionnel, qui respecte les « canons » des précédents, en autonomie, sachant qu’il 
s’agit d’un 20ème anniversaire. Ses caractéristiques sont les suivantes : parcours centré en 
Midi-Pyrénées, entre Villemur-sur-Tarn et Caylus ; organisé par le CoDep 31 avec le club de 
Villemur-sur-Tarn, et le soutien du CoDep 82 ; dates : 30 septembre et 1er octobre à l’occasion 
de l’opération Octobre rose. 
- Un VIF avec assistance technique et transport de bagages. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : parcours centré en Languedoc-Roussillon, entre Bessilles (Base VTT) et Sainte-
Marie de la Mer ; organisé par le CoDep 34 avec le club de Fabrègues ; dates : 20 et 21 mai, 
à l’occasion de l’opération Mai à vélo. 
 
Chaque VIF est bien entendu ouvert à toutes les féminines occitanes, sans discrimination 
dans les pratiques et le territoire d’origine. Inscription identique avec une participation indivi-
duelle fixée à 50 euros. 
 
8.5 – Communication numérique et Site internet.  
(Jacques Clamouse, Claude Clamens et Richard Benet) 
 
Le Site du CoReg a été reconfiguré et mis à jour « au fil de l’eau » par Richard Benet. 
 
La fédération a abandonné la démarche « transition numérique 3.0 ». 

 
8.6 – Sécurité. 
 
Le CoReg Occitanie n’a plus de Délégué Régional Sécurité, eu égard à la démission de 
Jacques Dewanker qui n’a pas eu le temps, in fine, de développer son activité. 
Il convient de se reporter aux statistiques officielles disponibles par ailleurs. 
 



 
 
8.7 – Sport santé (Frédéric Illivi) 
 
le constat 2022 
 
Au regard de l’axe sport-santé qui doit être développé par la Fédération, le CoReg Occitanie 
s’interroge sur la politique à mener en matière de « sport-sur-ordonnance » (cf revue 
cyclotourisme juillet-aout 2022). L’enjeu pour la fédération et son réseau est d’œuvrer pour la 
promotion de la santé par le vélo envers des publics ciblés (personnes atteintes de maladies 
chroniques, populations précaires, en situation de handicaps, etc.) et donc de s’engager dans 
une lutte contre la sédentarité, l’inactivité physique et les maladies associées. Ainsi, le réseau 
fédéral doit s’appuyer sur la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Il s’agit bien d’une 
politique de santé publique. Exprimé autrement, il convient pour les clubs de proposer une 
offre de pratique vélo, encadrée, sécurisée et adaptée à un public spécifique. C’est aussi 
l’occasion d’innover et d’augmenter le nombre de licenciés.  
 
la démarche pour 2023 
 
Concrètement, il va s’agir de préparer un outil d’aide à la décision adapté aux particularismes 
du territoire régional Occitanie, en organisant un processus de concertation sur les 
représentations du sport s/ordonnance, croiser et harmoniser les points de vue. Au-delà d’un 
nécessaire état des lieux, ce diagnostic doit répondre à deux questions essentielles : Quelles 
sont les structures et acteurs engagés dans cette démarche ? Quelles sont leurs idées pour 
structurer, stabiliser et renforcer cette thématique au sein du réseau Occitanie ? 
 
 

 
une mission de préparation de l’avenir 

 

Ce nouvel axe stratégique, à développer, devra s’intégrer dans le futur plan stratégique 

régional pour la prochaine Olympiade 2025-2028, et par la même occasion préparer la 

relève de l’équipe dirigeante du Comité régional d’Occitanie de cyclotourisme pour 

l’assemblée générale élective 2024. 

 

Pour ce faire, une équipe dédiée, riche de talents nouveaux,  va être mise en place à cette 

occasion. 
 

 

 
------------------------fin du Rapport d’activité------------------------- 
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En 2023, l’effort sera plus particulièrement porté sur : 
- Les féminines, avec 2 voyages itinérants : VIF Méditerranéen et VIF Pyrénéen. 
- Les jeunes, avec un séjour multi activités sur un week-end de 3 jours. 
- La formation, avec la mise en œuvre du plan de formation régional. 
- La préparation de l’avenir. 

 
 

 
 
 

 


