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Évreux, le 9 juin 2021

Objet : Réunion Calendrier 2022

Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Clubs, les Correspondant(e)s de Clubs,

La  réunion  de  préparation  du  calendrier  2022  du  Comité  Départemental  de  l’Eure
de Cyclotourisme, préparatoire au calendrier fédéral, se déroulera le vendredi 25 juin 2021
à la Salle Jules Janin - 6 boulevard Jules Janin à Evreux, à 18 heures.

La participation à cette réunion est primordiale pour l’harmonisation du calendrier.

Au vu des propositions,  il  est  possible  qu’il  y  ait des modifications  de dates.  Sans  votre
présence, cela n’est pas possible !

Le  planning  de  préparation  d’une  organisation  FFCT  ainsi  que  le  règlement  type  d’une
organisation  de  cyclotourisme  et  la  charte  des  manifestations  FFCT  contiennent  des
recommandations qui doivent impérativement être respectées. Vous trouverez sur le site du
CoDep  (www.codep-eure.fr  -  Onglet  documents  administratifs)  tous  les  documents
nécessaires ainsi  que dans l’Extranet du site fédéral  (www.ffvelo.fr  –  Espace structures –
Onglet  gestion documentaire).  J’attire particulièrement votre attention sur le respect des
moyennes basses - 6 km/h pour le VTT et 12 km/h pour la route lors des organisations  
« classiques » - ainsi que sur la différenciation tarifaire entre licencié FFCT et non-licencié
FFCT (2€ minimum). Toute manifestation ne respectant pas la charte des organisations FFCT
ne pourra être inscrite au calendrier départemental, régional et national. 

Vous voudrez bien retourner le document Formulaire calendrier 2022 pour le 20 juin 2021
au  plus  tard par  mail  (president.codep27@gmail.com)  ou  par  voie  postale  
(CoDep 27 – Fabrice PIGNET - 313 impasse du Petit Chesnay - 27470 FONTAINE L'ABBE).
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à Mesdames, Messieurs les Président(e)s de Clubs
   Mesdames, Messieurs les Correspondant(e)s de Clubs
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Concours  Départemental  d’Éducation  Routière  :  une  salle  de  la  taille  d’un  terrain  
de handball sur laquelle peuvent circuler des vélos - qui ne servent que pour le concours –
est nécessaire. Il aura lieu un samedi en janvier ou février 2022 hors vacances scolaires.

Réunion  Sécurité  :  un  club  doit  se  proposer  pour  son  organisation,  elle  aura  lieu  de
préférence un dimanche en février 2022 de 9 heures à 12 heures.

Critérium  Départemental  du  Jeune  Cyclotouriste  :  la  date  est  fixée  au  20  mars  2022  
en fonction des organisations des clubs.

Week-End  Jeunes  :  samedi  4,  dimanche  5  et  lundi  6  juin  2022.  Plusieurs  lieux  sont
actuellement à l’étude.

Sortie Féminines  : elle aura lieu les 11, 18 ou 25 juin 2022 en fonction des disponibilités  
et des organisations des clubs.

Réunion Calendrier 2023 : elle aura lieu le vendredi 24 juin 2022. Tous les clubs organisant 
une ou plusieurs manifestations en 2023 devront être présents.

Concentration départementale Balad’Eure :
La FFCT est une fédération de clubs. En conséquence, un club doit être le support de la
concentration, le CoDep apportant un appui pour l'organisation de celle-ci.

Tout  club  souhaitant  l'organiser  pourra  déplacer  son  organisation  à  cette  date  et  sera
prioritaire. Il ne pourra y avoir une autre organisation FFCT d’un club de l'Eure à cette date. 

La FFCT développe le cyclotourisme à vélo, que ce soit sur la route ou sur les chemins. La
concentration ayant vocation à rassembler tous les clubs du CoDep, la Balad'Eure proposera
des itinéraires routiers et sur les chemins ainsi qu'une cyclo-découverte l'après-midi. Au cas
où le club ne pourrait organiser les deux types de sortie, le CoDep apportera son soutien et
sollicitera si besoin un club proche pour la réalisation de parcours.

Assemblée Générale 2022 : la date prévue est le dimanche 20 novembre 2022 de 9 heures à 
12 heures. Le CoDep est à la recherche d'un club pour l'organisation.

Vous remerciant pour votre collaboration active dans l’intérêt commun du cyclotourisme,

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de mes
cordiales salutations cyclotouristes.

Le président,
Fabrice PIGNET
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