
Répartition des accidents par sens 
de déplacement du tiers

2022
• Néant : 5
• Même sens : 4
• Sens opposé : 1
• A gauche : 1
• Tiers arrêté sur la voie : 1 

• Néant : 7
• Même sens : 7
• Carrefour (venant de la droite : 1

• Néant : 6
• Même sens : 1
• Tourne à droite : 1
• Sens opposé : 1

• Néant : 5
• Même sens : 3
• Tiers tourne à droite : 1
• Entrée de giratoire : 1

2019 2020 2021



De toutes ces déclarations, 8 se sont 
terminées avec une hospitalisation

2022

• Hospitalisations  : 12

2019

• Hospitalisations  : 6

2020 2021

• Hospitalisations  : 7





Application à télécharger sur vos 
smartphone



Un peu d’humour



Activité de la commission sécurité 
2022

Réunion à la préfecture le 21 octobre avec la Sécurité Routière 
A l'issue de cette réunion 4 ateliers  pour améliorer la sécurité ,

Je me suis inscrit dans celui des mobilités douces  



Article 
ASSURANCE 
REVUE NOVEMBRE

Tout d'abord, il est important de rappeler les raisons de cette couverture
d'assurance au sein de la Fédération. La pratique d'un sport est soumise,
entre autres, aux règles édictées par le Code du sport. Parmi celles-ci figurent
les articles L321-1 et L321-2 (voir encadré ci-contre). C'est pourquoi aucune
fédération sportive ne délivre de licence sans assurance.

Ici n'est visée que la garantie Responsabilité civile (RC) c'est-à-dire les dom
mages causés à autrui, pas ceux que l'on subit. Pour ces derniers, le
contrat fédéral propose des garanties complémentaires et adaptées à notre
pratique via les options « Petit-Braquet » et « Grand-Braquet », à tarifs
intéressants

Assurances 



Article 
ASSURANCE 
REVUE NOVEMBRE 

En cas de dommages subis, il suffira de faire jouer les garanties du contrat. Sans 
bonne couverture d'assurance, il faut mettre en jeu la responsabilité civile de  
l'auteur de l'accident, ce qui peut être long et difficile (auteur en fuite, ne reconnaît 
pas ou minore sa responsabilité, non assuré, insolvable... ), voire impossible s'il 
n'y en a pas (cas d'un accident causé seul).

Revenons à la RC incluse dans les contrat multirisques habitation. Attention à la 
méprise! Ces contrats excluent quasi systématiquement la pratique en club ou en 
groupe, car soumise à obligation d'assurance par le Code du sport comme évo qué
précédemment. Seule une pratique de« loisirs» dans le cadre de la vie privée peut 
parfois être couverte mais cela ne concerne que la pratique individuelle ou 
familiale. Lisez bien votre contrat : les garanties, les définitions et les exclusions! 
Dans de très rares cas, la pratique sportive en club peut être couverte en RC par la
multirisques habitation . Cela n'exonère toutefois pas notre Fédération et les clubs 
de l'obligation légale de couver ture de leurs pratiquants.



Article 
ASSURANCE 
REVUE NOVEMBRE 

Par ailleurs, comment contrôler que le contrat individuel du pratiquant est toujours 
en cours ? Il peut être modifié ou résilié sans que l'adhérent n'en informe son club 
ou avoir une couverture incomplète ou inadaptée

Nous attirons régulièrement l' attention des· clubs sur l'importance de n'accepter
aucun non licencié lors de leurs activités, hormis bien sûr les cas particuliers
couverts par les options A et B du contrat d'assurance fédéral, qui les couvre de
façon ponctuelle et limitée.
À défaut, si un cyclo non licencié venait à causer un dommage à autrui, la respon-
sabilité du club pourrait être recherchée et il pourrait se voir condamné à indemni-
ser la victime. Et un sinistre corporel grave peut s'élever à plusieurs millions
d'euros (frais de soins non remboursés, coût du handicap, indemnisation des
séquelles, pertes de revenus, préjudices divers... ).



Commission Vtt
Didier Boisbluche
AG  CODEP 61 2022



Le département 
accueillait cette année 
pas moins d’un quart 
des labels « vertes » 
2022 avec « les  
chemins du Mont » des 
14 et 15 mai organisé 
par le club Flérien du 
RCVV et l’ « UR360 » les 
11 et 12 juin des 
écureuils domfrontais.
Pas de candidats dans 
le département pour 
2023. 
Il est possible de 
candidater dès 
maintenant pour 2024 
afin de donner à sa 
randonnée un visuel 
national… N’hésitez pas 
à vous renseigner…

Deux « Vertes Tout Terrain » dans l’Orne en 2022



La plupart des organisations historiques ont pu avoir lieu en 
cette année « post-covid ». Une majorité a vu la fréquentation 
légèrement moindre que les années antérieures mais une 
météo favorable a notamment permis à certaines 
manifestations d’afficher de beaux résultats. 
Du côté des ravitos, d’année en année, les randonnées 
progressent en terme de « développement durable ». La 
charte nationale des organisateurs nous impose d’être 
exemplaire sur le tri et ce n’est pas toujours simple mais 
indispensable (plus de gobelets à usage unique, au minimum 
deux types de poubelles...) même s’il peut être parfois 
nécessaire « d’éduquer » certains participants... 
Nous avons tous noté que nos manifestations théoriquement 
sensées être soumises à simple « déclaration » ont une 
certaine tendance à subir de plus en plus de contraintes 
(préfecture, ONF…)  qui pourraient décourager certains clubs. 
Les services préfectoraux semblent d’ailleurs entretenir une 
certaine confusion, volontaire ou pas…, entre « randonnée » 
et « compétition » (c.f diapo suivante). Une rencontre avec les 
services concernés a été sollicitée

VTT : Le bilan 2022 



-

SECURITE : signaleurs, assistants de parcours ou…
Cas d’école :

Sur une route classée « à 
grande circulation », la D976, 
un rond point en 
agglomération domfrontaise 
un dimanche matin entre 7H 
et 9H30… 
Une randonnée VTT avec 
départs individuels dont les 
participants ont signé à 
l’inscription les engagements 
ci-contre…

L’organisateur doit-il 
positionner :
-Un signaleur ?
-Un mannequin ?
-Un assistant de parcours ?
-Personne ?



Déclaration préfectorale et sécurité…

Que dit le Petit LAROUSSE 
?
« épreuve sportive  : 
compétition sportive… »
Nos organisations sont-
elles des compétitions ? 
Poser la question, c’est 
déjà y répondre…

Nous ne devrions donc 
sans doute pas être 
soumis à l’article 3 de 
l’arrêté préfectoral. 





Commission Finances
Didier Boisbluche
AG  CODEP 61 2022



Bilan Financier 1/2

Clôturé au 01/11/2022



-

Bilan Financier 2/2

Commentaire :

Au 01 novembre 2022, aucune demande de subvention pour la section sportive VTT de 
Domfront.



Accueil PSH



Accueil PSH

La nouvelle commission Accueil des personnes en situation de
handicap, composée de personnes expérimentées ou ayant des proches en
situation de handicap, de personnes elles-mêmes en situation de handicap
mais aussi de personnes ayant exercé leur activité professionnelle dans le
milieu du handicap, est présente auprès de toutes les structures de la
Fédération (salariés du siège, Comité directeur, Comités régionaux,
départementaux, clubs, licencié(e)s…) pour les accompagner dans l’accueil des
personnes en situation de handicap : L’AMBITION DE TOUTE LA FÉDÉRATION.

Toutes les activités de la Fédération se doivent d’être adaptées et
donc accessibles à toutes et à tous (en situation de handicap ou pas) avec
chacune et chacun ayant :

• ses limites et ses difficultés,
• ses forces,
• ses attentes,
• ses différences.



Accueil PSH

La meilleure des connaissances de soi-même mais aussi, de l’autre, est une condition
essentielle pour pratiquer le vélo ensemble, dans un même club, et ce dans un respect
mutuel.
Avoir des attitudes adaptées, être en capacité d’accueillir et d’accompagner, savoir
reconnaître les attentes en dialoguant, en adaptant le langage (nous sommes en train de
rendre accessibles tous les outils de communication de la Fédération : déjà la revue
mensuelle Cyclotourisme est traduite en mode accessible pour les mal et non-voyants
: revue-accessible@ffvelo.fr), sensibiliser et mobiliser les adhérents du club, sont les
bases de fonctionnement de nos clubs.

Vous y trouverez un environnement propice à l’accueil pour toutes et tous, sans
stigmatisation ni discrimination (d’âge, de sexe, situation sociale, etc.) et ce dans la plus
grande convivialité, valeur essentielle et affichée de notre mouvement.
Aussi, n’hésitez pas à rejoindre nos clubs, nos Écoles française de vélo et toutes nos
randonnées de la plus courte à la plus longue : loisir sportif – loisir culturel – loisir santé.

Devenez actrice(teur) d’une fédération ouverte à toutes et tous !

« Pour un plaisir et un bonheur partagé, riche de nos différences. »

mailto:revue-accessible@ffvelo.fr


Accueil PSH

« Pour un plaisir et un bonheur partagé, riche de nos différences. »

https://www.france.tv/series-et-fictions/handicops/4273708-debut-de-patrouille.html

https://www.france.tv/series-et-fictions/handicops/4273708-debut-de-patrouille.html




Art. 1er. – Le «Pass ’Sport» est une aide, d’un montant  forfaitaire de 50 euros, 
permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 2, le montant de 
l’adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et associations sportives 
mentionnées  à l’article 3 pour la saison 2022-2023. 

Cette aide prend la forme d’un remboursement  par l’Etat de la réduction de 50 euros 
pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise 
de la licence. 

Art. 2. – Le bénéfice du «Pass’Sport» est ouvert, pour l’année 2022, aux personnes 
remplissant l’une des conditions suivantes, au 30 juin 2022:



* Être âgé de six à dix-sept ans révolus et bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire 
mentionnée à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale; 
*  Être âgé de six à dix-neuf ans révolus et bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité 
sociale; 
* Être âgé de seize à trente ans et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés 
mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; 
* Être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier, au plus tard le 15 octobre 2022, 
d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée 
par l’Etat ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des oeuvres universitaires
et scolaires en application de l’article L. 821-1 du code de l’éducation; 

* Être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier, au plus tard le 15 octobre 2022, 
d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires 
et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique 
ou de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles.





Procuration 







CALENDRIER 
2023



CALENDRIER 
2023



CALENDRIER 
2023



CALENDRIER 
2023



Paris 
Brest 
Paris 

20 au 25 août 2023



Semaine 
fédérale
À Pont à 
Mousson



2023

Le Centenaire de la fédération



Et 2024 ?

Toutes et tous à vélo : Dimanche. 2 juin 2024





• Le tour de table des 
clubs 

Et

• Mesdames et 
Messieurs Les invitées (és) 



Communication



Revue de presse



AG COREG



AG COREG

Assemblée générale 

Fédération Française de Cyclotourisme

Niort

Exprimez - vous par le vote 



Merci beaucoup
À vous toutes et tous dirigeantes (ts)–
licenciées(és) - bénévoles

v
vAux membres de vos clubs

v Et à l’Equipe du Codep 



Merci à nouveau
À toute l’EQUIPE des CYCLOS d’ARGENTAN
qui nous accueille ce soir 
et qui va vous servir l’apéritif et le café (offerts par le comité départemental)

suivi du  repas traditionnel et convivial.

Bonne soirée

Et Bonne année cyclo touristique 2023




