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INFOS DIVERSES 

OCCASION 

A vendre cause double emploi par le CLD OTTROTT : 

 Remorque 4 places fixation des vélos par blocage rapide, 2 pneus neufs, une roue de secours, attache 
attelage neuf. 

 Prix : 80€ 
 Tél. : Jean GARRIGUES au 03 88 95 98 63 ou au 06 08 25 09 17. 

TMV : TOPOGUIDES 

Tous les Topoguides ayant été vendus et la demande étant réelle, il est donc nécessaire de les réimprimer. 
Une mise à jour sera nécessaire pour une 3e édition. Le carnet avec les hébergements ne sera pas réédité, 
ceux-ci seront disponibles sur le site, réactualisés. Le délai de parution de cette 3e édition sera fin 
mars/début avril 2015. 

BOMBES DE MARQUAGE  

Les commandes faites en janvier ont été honorés. Si jamais un club a oublié ou a été oublié, un stock est 
encore disponible. Prendre contact avec Jean-Bernard HOFERER ou Georges GUTFREUND. 

LICENCES 2015 

La mise en place de la Licence dématérialisée cette année, rencontre quelques difficultés. Le code barre 
n’est pas identifiable par toutes les douchettes parce que le fond est en couleur. Mais le numéro (et la 
licence) est identique à l’année dernière et donc réutilisable pour les inscriptions aux manifestations. 

RISQUES CARDIO-VASCULAIRES 

Pour informer les membres, les clubs peuvent consulter sur le site de la FFCT le document sur les risques 
cardio-vasculaires. 

 Il se trouve sur le site de saisie des licences : onglet « Gestion documentaire », puis « Commission 
Sport-Santé », choisir document « Action Nationale Santé ». 

DÉMISSION AU COMITÉ DIRECTEUR 

Pierre JUNG, le médecin de la Ligue a donné sa démission pour raisons personnelles. Son engagement a été 
apprécié et la Ligue l’en remercie. 
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TOUTES A VELO - STRASBOURG 2016 

ORGANISATEURS : RECENSEMENT DES INTENTIONS 

Le projet avance : une prochaine étape étant le recrutement des organisateurs. 

Une fiche de recensement des intentions est jointe en annexe 1 : délai de réponse le 15 mai 2015. 

CALENDRIER 2016 

RONDES ALSACIENNES 2016 

Le comité de la Ligue d’Alsace de cyclotourisme a décidé de fixer les Rondes Alsaciennes en 2016, le 22 
mai vu que le 5 juin 2016 sera organisé « TOUTES à VELO – Strasbourg 2016 ». Comme cette date 
monopolisera les cyclotouristes de toute l’Alsace, le changement a été jugé judicieux. Ce 22 mai 2016 sera 
donc une date bloquée pour les manifestations du calendrier régional. 

DOSSIER CNDS 2015 À L’ATTENTION DES CLUBS  

En 2015, la part régionale du CNDS baisse de 7 % par rapport à 2014 et revient au niveau des années 
2007/2008. Le montant total, tous sports confondus, est d’environ 3 300 000 euros et 90 % de ce montant 
est redistribué aux ligues, comités départementaux et clubs Alsaciens, le solde est dédié à des actions 
spécifiques comme l’emploi et le sport santé en relation avec l’Agence Régionale de Santé. 

Il est à noter que le CNDS ne verse pas d’argent pour une demande de subvention inférieure à 1500 euros.  

La procédure en elle-même : 

 Il y a lieu de télécharger l’ensemble du dossier sur le site internet de la DRJSCS, le lien ci-dessous 
mène directement au dossier du CNDS 2015 et utiliser le formulaire CNDS Club : 
www.alsace.drjscs.gouv.fr 

 La présentation de ce dossier ne change pas par rapport à 2014, à part pour la page « Compte rendu 
financier de l’action » § 4 c’est un fichier Excel qui s’ouvre suite à un double clic. 

 Jusqu’au 30 mars dernier délai, les clubs préparent les dossiers ; les DDJSCS restent à disposition (N) 
téléphone et nom des contacts sur le dossier. 

 A partir du mois d’avril 2015, examen des dossiers par les DDJSCS. 
 Entre avril et juin rencontre avec les présidents de comités départementaux pour discussion sur les 

dossiers présentés par les clubs. Les comités départementaux devront « négocier » avec le DDJSCS les 
dossiers et faire des arbitrages par rapport aux possibilités financières du CNDS. 

 Règlement aux bénéficiaires à compter de juillet jusqu’en septembre, il en ressort que ce sera plutôt 
en septembre d’après ce qui a été dit à la réunion.  

Il est possible de faire financer par le CNDS un projet qui inclut plusieurs clubs et pour un montant de 
subvention supérieur à 1500 euros. Par contre ce projet doit avoir du sens et vous pouvez entrer en contact 
avec la DDJSCS pour finaliser le dossier. 

Il faut aussi savoir que la cellule en charge de l’examen des dossiers est réduite et qu’il est impératif donc 
de respecter ces points suivants : 

 La date limite de remise du dossier est le 30 mars 2015, après le dossier n’est pas traité. 
 Faire un dossier en double exemplaire (1 DDRJSC et 1 Codep) 
 Ne pas multiplier à l’excès les fiches actions : 2 à 3 maxi. 
 Bien mettre tous les documents demandés, si dossier incomplet il n’est pas traité. 
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CHALLENGE INTERCLUBS – TROPHÉE DU CRÉDIT MUTUEL 2016 

APPEL À CANDIDATURES 

Les formulaires de candidature pour l’obtention d’une Etape TCM 2016 sont à faire parvenir le 31 mars 
2015 au plus tard au responsable des Challenges. Si besoin ce formulaire peut être demandé : 

Contact : Edwin BILGER -  03.88.69.54.59 / 06.95.76.31.88 -  : challenges@alsacecyclo.fr   

Le Comité de la Ligue examinera dès début avril, l’ensemble des demandes présentées pour décider des 
attributions définitives.  

FORMATION – STAGES 2015/2016 

Contact : Michel LUTTMANN -  : 06 60 63 34 39 -  : formation@alsacecyclo.org  

STAGE INITIATEUR 

WE des 07/08 novembre 2015. 

STAGES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES 

L’Equipe de Formation Régionale de la Ligue d’Alsace se propose d’animer des stages techniques 
spécifiques destinés à ses cadres mais aussi à ses licenciés de base. 

2 thèmes peuvent être envisagés pour l’instant : 

 La cartographie numérisée : en partant d’une approche de base par la mise en œuvre de logiciel de 
carto et en tendant vers l’usage optimisé d’un GPS. 

 La mécanique : là aussi en partant d’une approche basique et en tendant vers des domaines plus 
techniques dont le rayonnage, etc. 

Ce sont des sessions sur une journée dont la mise en œuvre est facile : il s’agit de convenir d’une date et 
d’un lieu. Ces choix seront faits en harmonie avec le public qui s’est déclaré intéressé. Une première idée est 
de retenir les 14 ou 28 novembre pour la mécanique p.e. 

SONDAGE PREALABLE : 

 Faites nous savoir si vous avez des adhérents intéressés par ce type de stage en précisant le domaine 
d’intérêt. 

 Fin mai nous ferons un point et si le sondage est positif nous lancerons l'organisation 

NEWS DE LA COMMISSION JEUNESSE  

Contact : Josette PIERRE -  : 06 77 60 99 18 -  : jeunes@alsacecyclo.org  

ECOLE CYCLO 

UNE NOUVELLE 

Au sein du club SREG Vélo Mulhouse (06721). Bienvenue à son responsable Jean-Pierre LIGIBELL et son 
président Christian JABOULEY. 

mailto:challenges@alsacecyclo.fr
mailto:formation@alsacecyclo.org
mailto:jeunes@alsacecyclo.org
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DES RAPPELS 

 L’agrément école est suivi par la DRJ - Pour les 10 écoles les agréments sont à jour. 
 Les activités de l’école sont prises en compte dans le Carnet de Challenge. Le carnet doit être retourné 

pour le 15 octobre 2015 à la DRJ. 
 Pour tous séjours jeunes organisés d’une nuitée et plus, le club/école peut faire une demande de PLJ 

(Promotion Loisir Jeunes) auprès de la fédération et de la Ligue. 

SÉJOURS « JEUNES » 2015 

SÉJOUR LIGUE DU 26 AVRIL AU 29 AVRIL DANS LA VALLÉE DE SAINT-AMARIN  

 Hébergement au centre LE TORRENT à STORCKENSOHN. 
 Les plaquettes et bulletins d’inscriptions ont été envoyés directement aux responsables des écoles. 

SEMAINE JEUNE DU 11 AU 19 JUILLET À PONT-À-MOUSSON 

 Bulletin d’inscription en cours de réalisation. 
 A noter, le projet de Voyage Itinérant reliant l’Alsace à Pont-à-Mousson en prélude de cette SNEJ. 

TRAIT D’UNION 2015 DU 24 JUILLET AU 02 AOÛT 2015 

 Organisation de la fédération, les jeunes routiers partent de Saint Pourçain sur Sioule (03) pour Albi. 
 Bulletin d’inscription en annexe 2. 

CONCOURS ET CRITÉRIUMS 2015 

CRJC « ROUTE » : GOMMERSDORF (68) LE 12 AVRIL  

 Organisation en collaboration avec les CycloTrotters Passion. 
 Faites participer les jeunes de votre club de 13 à 18 ans, les 13-14 ans participent en équipe. 
 Plaquette en annexe 3. 

CRJC « VTT » : SOULTZ-SOUS-FORÊTS (67) LE 31 MAI  

 Organisation en collaboration avec l’Amicale Cyclo Soultz-Sous-Forêts.  
 Faites participer les jeunes de votre club de 13 à 18 ans, les 13-14 ans participent en équipe. 

CONCOURS EDUCATION ROUTIÈRE LE 31 MAI 

 Une finale régionale (CRER) est organisée pour les jeunes de 8 à 12 ans.  
 Organisation en collaboration avec l’Amicale Cyclo Soultz-Sous-Forêts.  

CONCOURS PHOTOS 2015 

N’oubliez pas de faire des photos en 2015 et de les envoyer à Yvonne GEILLER : 
concoursphoto@alsacecyclo.org  

Thème : « Cyclotourisme et convivialité». 

 

mailto:concoursphoto@alsacecyclo.org

