LETTRE INFO
N°1
Le mot du président

Comme vous le savez, la semaine fédérale internationale de cyclotourisme 2019 (du 04 au 11Août) se
déroulera à COGNAC, le comité directeur de la FFCT réuni le 20 Mai 2016 ayant accepté le dossier de
candidature présenté par une association de plusieurs clubs sous l’égide du Cognac Cyclotourisme
Club. La COSFIC est composée d’un bureau et de 11 commissions.
Cette manifestation sera l’occasion de réunir nos deux départements, et de créer un partenariat avec
nos instances départementales.
Une semaine fédérale est un évènement qui peut amener à COGNAC aux environs de 12 000
personnes…
TROIS ans sont nécessaires pour en assurer la réussite. Depuis bientôt un an, où en sommes-nous ?
Les cyclotouristes viendront à Cognac découvrir la diversité de nos deux CHARENTES : d’Angoulême à
Royan, en parcourant le vignoble Cognaçais, chacun adaptera sa journée à ses capacités et à ses
envies.
Vu le nombre de participants prévus, nous sommes déjà en recherche d’hébergements de type
collectif, de plein air, de gîtes, d’hôtels et chez l’habitant dans un rayon de 35 km. Le camping fédéral
sera situé sur la commune de Chateaubernard au lieu-dit : Dizedon, pour une surface de 30 ha.
La restauration du village fédéral (petits déjeuners, déjeuners, dîner et repas de gala) se déroulera
sous chapiteau jouxtant l’espace 3000.

Cérémonie d’ouverture
Stade rugby

Sur nos circuits, des 20 points d’accueils qui sont prévus, à ce jour 17 sites ont déjà reçu l’accord des
mairies avec le choix des lieux d’implantation.
Le Château de LIGNIERES propriété de la maison MARTELL accueillera la journée pique-nique du jeudi
Août.
Lieu de 08
rassemblement

Espace 3000

En ce qui concerne les cyclo-découvertes, les circuits sont en cours d’élaboration.
L’association Arc-en-ciel aventure va nous aider dans l’accompagnement des circuits Handicap.
Parmi les participants attendus certains sont vététistes et nous leur concoctons des circuits adaptés.
Pour les marcheurs il est prévu d’organiser des randonnées pédestres et pour ce faire, le club des
Camping fédéral
Retrait des dossiers
randonneurs
du cognaçais a répondu présent afin de finaliser ces journées.

Le Castel

Notre espace fédéral (permanence) accueillera participants et exposants à l’Espace 3000.
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Notre espace fédéral (permanence) accueillera participants et exposants à l’espace 3000.
La remise des dossiers se situera à la salle Castel de Chateaubernard.
Chaque jour des excursions seront programmées pour faire découvrir le charme de nos deux
Charentes.
Il est évident que la réalisation de cette SF ne pourra se tenir qu’avec un apport considérable de
bénévoles, nous comptons sur vous pour en informer les membres de vos clubs.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et chacun pourra exprimer son choix suivant ses
capacités. Se manifester auprès des présidents de club.
Quels sont nos besoins à l’instantanée :
-

Une personne au niveau des assurances (soit qui a travaillé dans ce milieu ou qui y travaille
encore).

-

Un responsable sécurité dans chaque commission qui pourrait faire l’interface avec la
commission sécurité.

-

La commission bénévole aurait aussi besoin de s’étoffer.

La création de notre Logo est en cours et notre slogan se concrétise…
La commission animation souhaiterait créer un esprit festif « type ardéchoise » dans chaque village
traversé.

Les retombées économiques en Charente et en Charente Maritime seront importantes, en
espérant que chaque pôle d’activité saisisse cette opportunité d’une telle manifestation.
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