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ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de notre Comité départemental a eu lieu le
vendredi 4 novembre à la salle des fêtes de Monthou sur Cher, en
présence de Claude Rouzier, président du Coreg Centre Val de
Loire et de Mr le Maire de Monthou sur Cher représentant
également la Communauté de Communes.
30 clubs sur .34 étaient présents ou représentés.
2 nouveaux membres ont été élus Dominique Berthin (club de
Romorantin) et Eric Vincent (club d’Orchaise)

SECURITE
C’est l’affaire de tous
Prenez date dès maintenant le 03 février 2018
Formation Sécurité avec l’intervention de Denis Vittiel , formateur fédéral Salle de Faverolles sur Cher de 9h à 17 h
Présence fort conseillée du Président et du Responsable sécurité
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DU COTE DES JEUNES
Nos différentes écoles se sont brillamment comportées et ont un classement tout à fait honorable au Challenge
National au cour des manifestations qui leur sont consacrées tous les résultats
http://ffct-centre.org/spip.php?article15
Résultats de nos jeunes (rencontres départementales)
er
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2ème
3ème

8/12 ans
Antonin Popineau
(Monthou)
Timéo Fontaine
(Orchaise)
Erwan Raffault (Monthou)

13/18 ans
Pierre Matthias (Nouan
Rando)
Théo Dousset (Orchaise)
Adeline Desperques
(Orchaise)

Education Routière
L’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre) organise régulièrement un rassemblement
sportif pour ses élèves du primaire. Le responsable a contacté notre Codep en nous proposant de se joindre aux
autres comités sportifs qui y participent. La petite remorque a pris la route de Mer pour la matinée du 17 octobre et
nous avons mis en place un parcours d’Education Routière pour deux classes de CE2 (une cinquantaine d’enfants).
Deux autres rendez-vous sont pris: jeudi 19 avril (journée entière) à Fougère sur Bièvre et jeudi 24 mai à
Lamotte-Beuvron (le matin). Nous acceptons l’aide de toutes bonnes volontés. Micheline et Roland
Contacts : roland.bouat@lorand.org micheline.bouat@lorand.org

RESULTATS CHALLENGE 41
-
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3ème

de 26 licenciés
St Sulpice
Vtt club blésois
Les montils

De 26 à 50 licenciés
Cour-Cheverny
Mer
Monthou sur Cher
Les autres résultats

http://www.codep41-ffct.org/spip.php?article596
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+ de 50 licenciés
Vineuil
Blois (CRB)
La Chaussée St Victor

DECLARATION DES RANDONNEES
Simplification de la police administrative des manifestations sportives
Décret n° 2017.1279 du 09/08/2017 applicables à partir du 14 décembre 2017

Nous préconisons de faire systématiquement une déclaration, nos randonnées ayant rarement moins de 100
inscrits et de toutes façons chiffres non connus au moment de la déclaration.
Randonnées 2018 : Pour les clubs organisateurs, vous pouvez les inscrire dès à présent sur le site de la FFCT, alors
ne tardez pas.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 19 novembre
Dimanche 26 novembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
Dimanche 3 décembre
Samedi 9 décembre

Vineuil
Monthou sur Cher
St-Aignan/Seigy
St-Aignan/Seigy
Montoire/Couture
Romorantin

VTT
VTT
ROUTE (Téléthon)
VTT (Téléthon)
VTT
VTT en nocturne

INFOS DIVERSES
LE MAILLON : les articles pour la constitution du Maillon commencent à nous parvenir, merci de penser à envoyer le
votre (format WORD) accompagné d’une ou 2 photos à l’adresse mail suivante : fandi913@gmail.com
Il y a bien dans chaque club le récit d’une sortie, d’un week-end qui a marqué les esprits
COMMISSIONS : vous souhaitez participer à l’une de nos commissions, renseignez-vous auprès de
jeanmarieberthin@gmail.com
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