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« Voici notre 5ème  

lettre d’information,        

elle fait suite à la se-

maine fédérale  

d’Epinal  et le TPC 

2018. 

 Je remercie tous les bé-

névoles qui étaient pré-

sents au stand de la 

COSFIC au village    

fédéral d’Epinal .Ainsi 

que de nombreux signa-

leurs qui ont assurés la 

sécurité de l’étape  

Jonzac/Cognac du  

TPC 2018. 

Nous avons beaucoup 

apprécié le partenariat 

de la belle équipe de 

Mme Nadeau. Les am-

bassadrices de l’Office 

de Tourisme de Cognac 

et le représentant du 

Grand Cognac ont acti-

vement participé à l’ani-

mation du stand tout au 

long de la semaine .  

  Les bénévoles de la 

COSFIC ont eu aussi le 

soutien des   OT de 

Saintes et Rochefort. 

 

        Merci à vous tous 

pour vos sourires et 

votre dynamisme . 

 

Nous avons tous fait  

rayonner les Charentes» 
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Commission secrétariat 

Une semaine très  instructive à Epinal ! 

 
Cette année, Epinal, capitale des Vosges, accueillait la 80ème 

édition de  la Semaine Fédérale de Cyclotourisme. Du 5 au 12 août, ce 

sont près de 10 500 amateurs de vélo ou de VTT qui ont pédalé sous 

un très chaud soleil, à la découverte des vertes forêts vosgiennes, des 

pentes souvent raides et des jolis villages fleuris de ce beau départe-

ment. 

Plus d’une quarantaine de bénévoles charentais, membres du 

Comité d’organisation de la SF 2019 à Cognac, ainsi que des représen-

tants des offices du tourisme des deux Charentes ont fait le déplace-

ment afin de diffuser le programme de notre semaine fédérale qui se 

déroulera du 4 au 10 août 2019 et de mieux faire connaitre les atouts 

touristiques, gastronomiques et économiques de nos deux départe-

ments aux éventuels participants à cette prochaine édition. On peut 

affirmer qu’ils ont eu beaucoup de succès ! Pendant toute la semaine, 

des milliers de documents ont été distribués et de multiples informa-

tions données aux cyclos qui se sont présentés très nombreux au stand 

de Cognac, installé au cœur du village fédéral.  

Mais ce séjour vosgien a aussi permis à l’équipe du président 

Goyon « de développer leurs petites antennes « , pour reprendre l’ex-

pression d’une de nos dynamiques secrétaires, afin de recueillir le 

maximum de renseignements sur l’organisation de cette impression-

nante manifestation . Fléchage des parcours et des accès aux différents 

lieux (village fédéral, camping…), organisation des points d’accueil et 

du camping fédéral, pôle restauration, gestion des bénévoles,  excur-

sions, cérémonies d’ouverture, défilé final… chaque point a fait l’objet 

d’observations approfondies afin de préparer au mieux l’accueil et le 

séjour des milliers de cyclos qui ont d‘ores et déjà prévu le déplace-

ment en Charente.     

 Le dernier dimanche, avant le joyeux défilé des participants 

qui a clos la manifestation d’Epinal, une rame de galère a été symboli-

quement  remise par Jean-Claude Augay, président du Comité d’orga-

nisation de la SF 2018,  à Bernard Goyon et à son équipe car les mois 

qui viennent s’annoncent très chargés en travaux …  

Mais l’équipe est soudée et solide et se sent prête à mener le 

bateau charentais à bon port. Souhaitons-lui les vents les plus favo-

rables !                 



 



 



 

 

REMERCIEMENTS : 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement : 

 Les établissements CHALVIGNAC pour le prêt de l’alambic qui 

décorait prestigieusement notre stand à Epinal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infiniment Charentes qui, grâce à la fourniture de sacs en papier 

à leur sigle, nous ont facilité la large distribution du journal de la 

SF et de documents touristiques divers( plans , guides …),mettant 

en valeur les atouts des deux Charentes,  

 Les offices de tourisme de Cognac, Saintes, Rochefort pour la 

mise en place des plans et des guides,  

 L’office de tourisme de ROYAN pour le prêt d’un écran qui a 

agrémenté notre coin salon, 

 Le  Lycée LOUIS DELAGE pour la fabrication des présentoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission des bénévoles 

Épinal 2018, c’est fini……vive Cognac 2019. 

 
C’est par un défilé d’honneur particulièrement festif dans les rues 

d’Épinal, que s’est clôturée la 80 -ème édition de la semaine fédérale 

internationale de cyclotourisme. 

 Elle a mis un terme à une semaine de festivités pour des milliers de 

passionnés venus découvrir les magnifiques paysages vosgiens. 

Fini, certes, mais pas pour tout le monde, puisque la déconstruction 

du camping fédéral  et le rangement du matériel durera encore 

quelques semaines pour les bénévoles. 

Épinal 2018, c’est fini……vive Cognac 2019. 

Déjà, d’ici un mois, les premiers transports logistiques nous apporte-

ront les matériels dédiés au camping, puis suivront d’autres éléments 

divers et variés. Notre hall de stockage va très vite se remplir de di-

zaines de mètres cubes  attendus et une armée de bras vont s’activer… 

Mais avant de quitter Épinal, il serait injuste de ne pas souligner la 

ferveur des vosgiens qui nous ont accueilli. Partout les sourires et la 

bonne humeur étaient de règle. Du village fédéral aux points d’ac-

cueil, sans oublier les villes et les villages traversés pendant une se-

maine, la fête nous accompagnait. Ce fut bien utile, parfois, face aux 

dénivelés des Vosges. 

 Encore une fois, nous pouvons mesurer à quel point, une telle mani-

festation ne peut  être menée à bien sans l’implication des bénévoles. 

Concernant notre population de bénévoles, en cette fin de mois 

d’août, je peux vous assurer que les 13 commissions de la COSFIC 

2019 s’étoffent petit à petit. 

Au regard des semaines fédérales passées, nous sommes dans la 

moyenne. Nos points d’accueil vont communiquer dans les semaines 

à venir sur leurs bénévoles, ce qui nous permettra d’analyser sereine-

ment la situation dès la fin de l’année. 

Le « bouche à oreille » reste peut-être notre meilleur allié aussi nous 

comptons sur vous pour trouver des amis, des parents, des voisins, 

pour devenir des bénévoles de un ou plusieurs jours dans notre orga-

nisation. 

Je ne peux conclure cet édito de la commission « bénévoles » sans 

une amicale pensée pour nos prédécesseurs : 

MERCI aux bénévoles d’Épinal 2018 et 

VIVE les bénévoles de Cognac 2019 

PS : N’oubliez pas notre page WEB et notre compte face book 
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Commission hébergement 



 

Commission hébergement 

HEBERGEMENT CHEZ  L’HABITANT  :  

 
Après la semaine fédérale d’Epinal , nous rentrons dans la « Phase   

Active » de recherche d’hébergements. 

 Pour ce faire des flayers ont été distribués pendant les forums des as-

sociations de Cognac ,Barbezieux et dans les hyper-marché de  

Cognac . 

Deux équipes sont déjà à pied d’œuvre afin de collecter toutes les pro-

positions d’hébergement. 

  

Toute personne, désirant proposer un hébergement peut se manifester 

auprès de la commission Hébergement . (voir flayer ci-joint)  

 

 

                 sf2019.hebergement@gmail.com   

 

HEBERGEMENT COLLECTIF  :  

 
A ce jour,  nos recherches ont permis d’identifier de multiples      hé-

bergements: 

 

 Lycée de COGNAC JEAN MONNET , 

 Lycée de COGNAC LOUIS DELAGE, 

 L’IREO de RICHEMONT, 

 La MFR de TRIAC LAUTRAIT, 

 Lycée Claire Champagne à SEGONZAC, 

 La MFR de MATHA. 

nous permettant d’accueillir  environ 480 personnes. 
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Commission hébergement 



 

Commission infrastructure 

Point  d ’Accueil :  

 
Les signatures des conventions avec les villes PA continuent: 

 

• Signature de ROYAN , de SAINTES  etc. …. 

 

 

 

Courant octobre ,un impressionnant convoi routier nous livrera le maté-

riel des différentes structures nécessaires à l’installation du camping et 

des autres structures fédérales .Un local de stockage est mis à notre   

disposition par GRAND COGNAC pour l’abriter. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine parution: 

 
À bientôt en Décembre 2018 


