
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

Compte rendu de la réunion Clubs-CODEP77 du 12 Avril 2019  
22 clubs sur 52 étaient présents soit 42% 

Clubs présents : 
Brie Gatinais Cyclotouriste – Meaux Cyclotouriste – Ent Sport Chelles 
Gambetta - Cyclo Club Combs la Ville – Ent SP St Pathus Oissery - Cyclo 
Verdyonissien Cessonnais - – Sporting Club Gretz Tournan – Claye Soulliy 
Sportif – Cyclotourisme Pontault Combault – Savigny Le Temple Cyclotouriste 
– USM Villeparisis – Annet S Marne Cyclotourism - Sports ED Lois St Mard – 
Amis Cyclos d’Ebly – Etoile Sport Dammarie Les Lys –  CC Emmerainville 
Malnoue – Vélo Club Val d’Europe - Club Vélo Loisirs de Verneuil – Cyclos 
Mitryens – Vélo Club Moussignol - UV 77 Moisenay – Vélo Club de Chevry 
Cossigny 

Club absent excusé : 
Elan Cyclo Champs/Marne  - Amicale Cyclo Le Mee Sports  
  
CODEP77 présents: Martine Bocher – Philippe Bachelet - Jean-Michel Bocher – Jean-
Yves Bourgeois – Michel Braas  – Maurice Lecomte - Jean Ricci  
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Réunion Clubs – CODEP77 

Du 12 Avril 2019 

à 

Gretz-Armainvilliers 
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Ordre du Jour :  
CR succinct de la réunion du COREG du 11/01/2019 :  Jean-Yves 
Bourgeois 
Point sur le calendrier 2020 : Jean-Yves Bourgeois 
Toute A Toulouse : Martine Bocher 
Boucle vers la mer :Martine Bocher 
Journée concentration CODEP77: Christian Péré 
Mise en place de buvettes : Jean-Michel Bocher 
Le compte ASSO : Jean-Michel Bocher 
Point formation: Jean-Michel Bocher 
Point Challenge Clubs : Martine Bocher 
Point sur le critérium jeunes: Philippe Bachelet 
Développement durable: Jean-Yves Bourgeois  
Questions diverses 
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                   CR succinct de la réunion du COREG du 11/01/2019 :  Jean-Yves Bourgeois 
 
 
 
 
 
  Point sur le calendrier 2020 : Jean-Yves Bourgeois 
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Martine  BOCHER 
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La rencontre avant une boucle vers la mer 

 a eu lieu vendredi  5 avril et a permis de faire un peu connaissance 
 
Nous avons vu les itinéraires, les villes traversées 
 
Les visites à faire :  Gerberoy,  
 
       le téléphérique du Tréport,  
 
             Mers les bains,    
 
   la pointe du Hourdel,  
 
  la cité souterraine de Naours,  
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Rencontre avant une boucle vers la mer 

 
Nous avons pu donner les réponses aux questions posées… 
 
                           organiser les chambres sans difficultés 
 
        Voila un voyage qui s’annonce bien. 
 
 
              Rendez vous le 12 mai rendez vous à 8 h pour un départ 8 h 30  
 
                                    27 rue Lucien Duquesne 77  Penchard 
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Nous avons présenté le premier 

projet 

 

avec ses exigences 

780 km 
2247 m 

712 km 
3438 m 

718 km 
3287 m 

Nous avons évoqué Toutes à Toulouse  le 13 septembre 2020 
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8 étapes 

minimum 

un jour de repos  

un retour en car 

Si ½ pension à l’hôtel,  
budget 1200 €  

hors subventions  
à prévoir ! 

9 voire dix jours de congés 
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Rencontre avant une boucle vers la mer 
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Rencontre avant une boucle vers la mer 

2020  Toutes à Toulouse 
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Toutes à Toulouse 2020 

La proposition d’un voyage en étoile autour de Toulouse ne 

remportant 

pas de succès. 

 

Le projet reste encore à l’étude… 

 

Pour en diminuer la distance et le cout  
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Christian PERE 
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Concentration CODEP77 04 Mai                                                                                                

Devant un manque de ressource du CODEP77 
pour organiser cette concentration à cette 
date, nous préférons l'annuler purement et 
simplement. 
Encore un  grand merci à nos amis de Rozay en 
Brie pour leur implication. 
Nous n'arrivons pas à trouver d'autres dates , 
compte tenu des réservations de salles déjà 
programmées dans les communes de Rozay et 
de Gretz-Armainvilliers 
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Jean-Michel BOCHER 
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Buvette temporaire dans une installation 

sportive 
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Buvette temporaire dans une installation sportive 
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Buvette temporaire dans une installation sportive 
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Jean-Michel BOCHER 
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Ouvrir son compte avec le numéro Siret qui sera vérifié 
avec le RNA* (Répertoire National des Associations). 

Le RNA est le fichier national recensant l’ensemble des informations sur les 
associations. 
Chaque association est identifiée par un « numéro RNA » débutant par W et 
composé de 9 chiffres. Ce chiffre est attribué automatiquement lors de la 
déclaration de création d’une association.   
Une association ne disposant pas d’un numéro RNA s’en voit attribue un à 
chaque modification effectuée auprès des services de l’état (modification de 
statuts ou des dirigeants de l’associations). Le numéro figure alors sur le 
récépissé délivré par la préfecture.  

Le lien pour trouver le numéro RNA : 
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Consultation 
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Aux projets relevant de relevant de l’innovation sociale. Aux projets favorisant la structuration 
du fonctionnement des associations.  
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Jean-Michel BOCHER 
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Niveau I Animateur club 

Conditions d’admission : 

- Être volontaire et motive 

- Avoir 16 ans dans l’année pour suivre la formation 

- Être licencié à la FFCT depuis au moins 1 an 

Prérequis : posséder le PSC1 (Prévention et Secours civique de niveau 1). 

Prérogatives : 

- Il accueille, conseille, fait découvrir la pratique aux nouveaux licenciés, 

- Il anime le club sous la responsabilité du président, 

- Il veille au respect des règles de sécurité lors des activités, 

- Il encadre un groupe participant à une Cyclo-découverte 

- Il prépare et organise la mise en place de le convention de Pré-accueil au sein du club 

 

Le diplôme d’animateur n’est pas soumis à réactualisation. Le diplôme quel que soit le 

niveau de qualification, (animateur, initiateur, moniteur, instructeur) n’a de valeur que si son 

détenteur est licencié à la FFCT 
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Equivalence du PSC1 

Depuis le 1
er

 août 2007, la formation de référence en matière de secourisme est le PSC1 

(Prévention, Secours civique de niveau 1). 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes se posent des questions sur la validité ou les 

équivalences de leur diplôme. 

Liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 : 

- L’AFPS 

- Le PSE1 

- Le BNS (Brevet national de secourisme) 

- Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile 

- Le CSST (Certificat de Secouriste du Travail) tant que celui-ci est à jour de son 

recyclage. 

Cas particulier : 

- Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu 

dans toute l’Europe par les sociétés « Croix Rouge ». Le BEPS n’est pas admis en 

équivalence du PSC1 
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Niveau I Animateur club 

Bilan de la formation du 26 et 27 janvier 2019 

 

 

 

7 inscrits 6 présents : 

CLUB OMNISPORT D’OTHIS (77)   3 STAGIAIRES (non validé pas de PSC1) 

VELO CLUB DE CHEVRY-COSSIGNY (77)  2 STAGIAIRES (validé) 

AMICALE CYCLO SENART (91)  1 STAGIAIRE   (validé) 

 

AMICALE CYCLO FERICY-HERICY 1 ABSENT NON EXCUSE 
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Niveau I Animateur club 

Bilan de la formation du 26 et 27 janvier 2019 

 

 

 

7 inscrits 6 présents : 

CLUB OMNISPORT D’OTHIS (77)   3 STAGIAIRES (non validé pas de PSC1) 

VELO CLUB DE CHEVRY-COSSIGNY (77)  2 STAGIAIRES (validé) 

AMICALE CYCLO SENART (91)  1 STAGIAIRE   (validé) 

 

AMICALE CYCLO FERICY-HERICY 1 ABSENT NON EXCUSE 
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Martine  BOCHER 
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Challenge des clubs de Seine et Marne 

 
 9 randonnées ont eu lieu déjà 
 
Seulement 3 clubs ont envoyé leurs résultats… 
 
C’est peut être difficile de séparer route et VTT ? On pourra faire le point en 
fin d’année 
 
Petit rappel, les participations à son propre club ne sont pas comptabilisées 
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Philippe BACHELET 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

Commission «  jeunes » 

Le Critérium Départementale des Jeunes Cyclotouristes et le Concours Départemental 
d’Éducation Routière se sont déroulés le samedi 23 mars 2019 à La-Chapelle-Gautier.  
   
 Le critérium à rassemblé les routiers et les vététistes des écoles cyclo du département.  
   
   
   

Les jeunes ont débuté la matinée par les épreuves théoriques :  
Cartographie, Questions « balises », questions « Nature » et contrôle des vélos.  
Ils sont ensuite partis sur les parcours, l’un en Rando-Guide,  
l’autre en Orientation avec une carte.  
Au retour, après avoir mangé, ils ont passé le test mécanique pratique 
 puis terminé les épreuves par la maniabilité.  
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Commission «  jeunes » 

 
  - Les routiers ont été représentés par 12 jeunes du CVL dont deux filles,  

 
Anaëlle et Charline , qui se sont illustrés sur les routes autour de La-Chapelle-Gautier.    
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Commission «  jeunes » 

 
  

-   Les vététistes ont été un peu plus nombreux et provenant des trois écoles 
cyclo du département.  Savigny-le-Temple à fourni le plus gros effectif avec 8 
jeunes dont Océane la seule fille de la catégorie des 17-18 ans. Elle termine 
première ex æquo au général.  
   
·       Othis avec 6 jeunes.  
   
·       Verneuil l’Étang avec 5 jeunes dont Alix, la seule fille dans la catégorie des 
13-14 ans, elle s’y classe seconde derrière son ex-partenaire de l’équipe 
gagnante du CNER par équipe 
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Commission «  jeunes » 

 
  Malgré quelques craintes, les chemins n’étaient pas trop boueux, et nos jeunes 

ainsi que leurs accompagnateurs ne sont pas rentrés très sales.  
La météo n’a pas été celle attendue, un grand soleil, mais couvert avec du 
brouillard le matin et peu de chaleur jusqu’en mi-journée.  
Les conditions étaient tout de même agréables pour rouler.  
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Commission «  jeunes » 
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Commission «  jeunes » 

 
  

Le Concours Départemental d’Éducation Routière  a comme l’année dernière, 
accueilli  les enfants du village pour participer avec les jeunes des écoles cyclo.  
Ils ont répondu à des questions portant sur la composition, l’équipement d’un 
vélo et les outils, ainsi que sur la connaissance des panneaux. Puis ils ont réalisé 
un circuit sur un labyrinthe et terminé par un parcours de maniabilité.    

 C’est en tout 29 enfants qui ont concouru.  
   
       Treize venant des écoles cyclo (7 de Verneuil, 5 de Savigny et 1 
d’Othis). La seule fille est aussi la plus jeune, 7 ans.  
   
       Seize venant de la commune, 5 filles dont deux qui se classent 
aux deux premières places.  
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Commission «  jeunes » 
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Commission «  jeunes » 

 
  

  Tous et Toutes sont repartis avec un trophée ou une médaille pour les 
récompenser de leur participation. Cela a été pour certains  l’occasion 
de retourner dans la cour de l’école maternelle.    
Je pense que tout le monde a apprécié que les épreuves se soient 
déroulées dans le magnifique cadre autour du château de La-Chapelle-
Gauthier.  
 
Un énorme merci à  Florent Girardin, son maire qui nous à accueillis 
spontanément avec l’ensemble de la mairie, ainsi que les membres de 
l’association ACCES présidée par Camille Girardin. Un grand merci 
également à tous les bénévoles et parents qui ont participé au succès 
de l’événement.  
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Michel BRAAS 
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La première expérience a eu lieu en avril 2013 sous le nom 
de « Ensemble, c’est tout » 
Cette expérience a débuté à l’intérieur du Centre 
Pénitencier sud francilien de Réau par deux séances avec 
des exercices de plateau. Il y a eu quatre sorties en extérieur 
avec kilométrage allant de 50 à 100 km. 
Cet entraînement a débouché sur un déplacement de trois 
jours en gîte. Des personnes en situation de handicap nous 
ont rejoint afin de démontrer que la vie n’est pas aussi facile 
pour certains. 
Programme : Initiation à la pratique du tandem. 
  Balade d’essai vélo tandem. 
  Temps d’échange organisé sur le 
thème du handicap. 
  Intervention de Didier BENGUIGUI. 
Non voyant qui participe au Marathon des Sables : course de 
215 km dans le désert du Sahara, Maroc repartis en 6 
étapes, dont une étape d'environ 80 km non-stop. 
  Visite des jardins de Giverny. 
  Diner dans le noir. 
En avril 2014, même expérience mais avec des féminines. Le 
séjour de trois jours a été annulé suite aux événements dans 
le Centre de Réau. 
J’ai été recontacté en 2018 par Philippe Dumont afin de 
participer à une exposition vélos à l’intérieur du Centre de 
Réau. J’ai apporté ma randonneuse Paris Pékin, deux vélos 
anciens de 1904 et 1932. 
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Cette année 2019, le projet (un peu plus sportif) du Centre 
de Réau la participation au : 
Raid Paris-Roubaix VTT 2019 (59) 125 km 
J’ai élaboré 8 circuits de 50 à 80 km à VTT en Seine et Marne 
et en Essonne à Beauvais où se trouve un secteur pavé de 
plus d’1 kilomètre. 
Le Raid Paris-Roubaix VTT exploite les nombreux secteurs 
pavés de campagne. Les parcours, complètement revus 
cette année encore, vous permettront de nouvelles 
découvertes. La randonnée se terminera sur le vélodrome 
de Roubaix. 
Mon regret, est que je ne pourrai à ce Raid VTT. J’ai réservé 
une semaine en Normandie de randonnées pédestres sur les 
plages du débarquement 
  
Michel BRAAS 
  
  
  
Le Vélo à l’école 
  
Depuis le premier avril, j’ai repris le cycle du vélo à l’école. 
J’apporte mon savoir faire de moniteur, les premières 
séances sont à la vérification des vélos (certains parents 
sont des inconscients) vue l’état des vélos. Deux séances de 
plateau, les sorties s’enchaînent on commence par 10 à 12 
km pour finir au mois de juin par une sortie à la journée de 
30 à 35 km avec plusieurs points d’intérêts(Le gardien de la 
forêt de Rougeau et le pavillon royal à Nandis. 
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Jeunes 

Critérium Régional et Concours d’éducation routière à Verneuil l’Étang.  

• Le CRER aura lieu le samedi 11 mai à partir de 14h00. Il est ouvert à tous les 

jeunes. Aucune qualification ni licence n’est requise. Toutefois seuls les 

licenciés sont qualifiables pour le national.  

• Le CRJC aura lieu le dimanche 12 mai à partir de 9h00. Il est ouvert aux 

jeunes licenciés qualifiés ou non, mais seuls les qualifiés seront qualifiables 

pour le national.  

                   La sélection des qualifiés pour le Régional sera faite mi-avril.  
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La semaine jeune intégrant le Critérium National et le Concoure d’éducation 

routière, se tiendra 6 au 14 juillet à la Flèche (72). Il ne faut pas attendre le résultat 

des qualifications pour s’y inscrire. Les préinscriptions sont ouvertes sur le site du 

COREG jusqu’au 15 avril, accessible. 

La sélection des qualifiés et non qualifiés pour le National sera faite fin mai.  

Jeunes 
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Jean-Yves BOURGEOIS 
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