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Projet de Semaine Fédérale Internationale
Cyclotouriste à Albi en 2015.
Le Comité Directeur des Cyclo-Randonneurs Albigeois réalise une étude de
faisabilité pour l’organisation de cette manifestation à Albi en 2015.

Pour cela, il s’agit de vérifier :




Que la Ville d’Albi et le département ont les atouts indispensables pour accueillir cette
manifestation.
Que le Club, le CODEP et la Ligue s’engagent dans le projet.
Que les collectivités et les Socio professionnels sont à nos côtés et soutiennent cette
initiative.
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1) Point sur les rencontres
Les rencontres avec les collectivités ont débuté au printemps 2011, elles se poursuivent mais dès à
présent ces contacts ont permis de s’assurer de leur soutien et que toutes les conditions matérielles
étaient réunies pour la réussite d’une telle manifestation sur la ville d’Albi et le département du Tarn.
A ce jour, ont été rencontrés :













la Mairie d’Albi,
la Mairie du Séquestre,
la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois,
le Conseil Général,
le Conseil Régional,
la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Tarn,
le président de la Ligue des Pyrénées,
le Président du CODEP,
certains clubs et CODEP ayant déjà organisé une semaine fédérale,
le Syndicat Mixte de l’aérodrome,
l’office de tourisme d’Albi,
Tarn Réservation.

Les contacts vont se poursuivre avec : La préfecture, les principales villes qui pourraient être
concernées, le Comité Olympique et Sportif, le Comité Départemental du Tourisme, Jeunesse et
Sport etc…
Il nous faudra en priorité rencontrer et présenter le projet aux membres et Présidents des autres
clubs FFCT du Département. Une réunion du CODEP est prévue le 21 octobre.

2) Les grands principes de la Semaine Fédérale.
Elle se déroule chaque année dans une ville française différente et rassemble jusqu’à 15 000
participants pendant la première semaine du mois d’Août.
Les Villes organisatrices de 2005 à 2014 :
• 2005 Oloron St Marie
• 2006 Châteauroux
• 2007 Périgueux
• 2008 Saumur
• 2009 St Omer
• 2010 Verdun
• 2011 Flers
• 2012 Niort
• 2013 Nantes
• 2014 St Pourçain sur Sioule
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Elle comporte une permanence avec :
•
•
•
•
•

le village fédéral,
un lieu de convivialité,
des exposants de produits locaux, des collectivités et des professionnels du cyclisme,
un espace restauration,
un espace activités jeunes.

L’hébergement
•
•
•
•
•
•
•
•

en hôtel
chez l’habitant
en gîtes,
en Villages vacances
dans les dortoirs de Lycée,
en camping privé,
et pour plus de la moitié des participants dans un camping fédéral créé pour l’occasion.
……..

Les circuits :
Tous les jours une direction différente avec des circuits de 40 à 130 km environ pour que chacun y
trouve son bonheur.
Des lieux d’accueil dans les principales villes, ces espaces permettent aux randonneurs de se
restaurer.
Des circuits cyclo-découverte plus courts, mais entièrement tournés vers la visite du département.
Deux circuits VTT sont également prévus chaque jour.

D’autres activités ou animations sont prévues:
•
•
•
•
•
•
•

Cérémonie d’ouverture
Défilé de clôture
Pour les jeunes
Pour les accompagnants non cyclistes,
Des spectacles en soirée,
Un pique-nique géant le jeudi à midi
Etc….

Les bénévoles
1500 à 2000 bénévoles sont nécessaires sur les 3 ou 4 ans du projet dont 300 à 400 par jour pendant
la semaine à proprement parler.

Restauration
Un traiteur assure environ 1000 repas tous les soirs et 2000 repas pour le dîner de gala du samedi
soir.
Le dîner est suivi d’un bal.
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3) Le projet avance et les contours de l’organisation commencent à se dessiner.

Le dossier doit être validé en Assemblée Générale du club et si le vote est favorable il doit être
présenté à la FFCT en février 2012.
La semaine prévue pour la manifestation est celle du samedi 1 août au dimanche 9 août 2015
Permanence.
Le parc des expositions doit accueillir la permanence et les installations du circuit automobile
pourront être utilisées pour l’intendance (bureau organisation, stockage de matériel et des
boissons…..). L’ensemble bénéficie d’une vidéo surveillance.
L’accès et le parking sont aisés pour les véhicules ainsi que les départs de circuits vélo.

La restauration

Point d’accueil sur un circuit
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Camping fédéral.
Les discussions sont bien avancées pour l’utilisation de l’aérodrome d’Albi pour le camping fédéral.
Ceci présente des avantages importants car :




Il n’y aurait qu’un seul camping, la superficie de l’aérodrome dépassant les 40 hectares.
Il est à proximité immédiate du parc des expos ce qui facilitera l’accès à la permanence,
permettra de mutualiser les installations et simplifiera le transport vers la ville.
L’équipement du camping (eau, électricité, égout, déchets…) ne sera pas trop lourd le site
étant bien équipé.

Camping de Saumur

Un projet pour Albi ?

Les circuits.
La région se prête très bien aux circuits dans toutes les directions et avec des distances « à la carte ».
Une première esquisse a été réalisée, elle doit être travaillée et affinée par les équipes concernées.
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Le pique nique du jeudi
La Grande Découverte devrait parfaitement convenir.
Il s’agit d’une occasion pour faire découvrir les produits régionaux.

La cérémonie d’ouverture et le défilé de clôture
Le Stadium d’Albi conviendrait pour la cérémonie d’ouverture.
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Et les rues du vieil Albi pour le défilé de clôture.

4) Les commissions
Un comité d’organisation est à créer, il s’agit du COSFIC (Comité d’Organisation de la Semaine
Internationale Cyclotouriste). A ce jour 14 commissions sont prévues, il s’agit des commissions:















Secrétariat
Finances
Infrastructures
Hébergement
Restauration
Circuits
Sécurité
Bénévoles
Communication
Partenariats
Développement Durable
Activités jeunes
Animations
Sports adaptés

Tous les membres du club qui souhaitent apporter leur contribution à une ou plusieurs de ces
commissions sont invités à se faire connaitre auprès du Secrétaire du club, par téléphone, courrier ou
mail à l’adresse : cra.secretaire@gmail.com
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Semaine Fédérale de Niort 2012
Le CRA organise sa participation à la semaine Fédérale de Niort/Chauray
qui se déroulera du 4 au 12 Aout 2012.
Plusieurs solutions d’hébergement sont possibles en lien avec
L’organisation de la SF:
 En camping, (environ 70 € la semaine pour un couple)
 En dortoir, (environ 140 € la semaine par personne)
 A l’hôtel,
 Chez l’habitant,
 Etc.
Dans l’attente, Le CRA a réservé un gite de 7 chambres et 4 chambres d’hôtes. Soit de quoi loger 22 à
30 personnes en fonction de la constitution du groupe. Le coût sera de l’ordre de 100 €/personne en
gite et jusqu’à 200 €/personne en chambre d’hôtes avec petit déjeuner.
Si vous êtes intéressés, faites vous connaitre auprès du Secrétaire par téléphone, courrier ou mail à
l’adresse : cra.secretaire@gmail.com
Merci d’indiquer les modes d’hébergement qui vous conviendraient.
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L’Ardéchoise
Cette cyclosportive qui est également une cyclo-découverte du département de l’Ardèche est
souvent évoqué au sein du peloton, ceux qui y ont déjà participé en gardent un excellent souvenir.
L’année prochaine, la manifestation se déroulera le week end du 16/17 juin
Une enquête parmi les membres des cyclos randonneurs Albigeois permettra de mesurer le nombre
de personnes intéressées et d’organiser le déplacement le cas échéant.

Pré- inscriptions
Si vous êtes intéressé par cette idée,
faites vous connaitre auprès du
Secrétaire par téléphone, courrier ou
mail à l’adresse :
cra.secretaire@gmail.com

Le déplacement sera organisé par le
club et sera adaptée aux souhaits des
participants s’ils sont en nombre
suffisant

Méchoui à AIGUELEZE
Magnifique journée estivale à l'espace loisirs d'AIGUELEZE (81)
où une cinquantaine de participants du CRA ont pu apprécier le
menu concocté par Jean-Paul COLOMB.
Un grand merci à Jean-Paul, Gérard, Robert, Maryse, Nadine,
Jacques et Daniel pour cette organisation placée sous le signe
de la convivialité et de l'amitié.
Tous les participants étaient ravis et se sont régalés avec le
méchoui et les plats proposés.
La journée s'est terminée par une partie de pétanque.
Merci à Tous pour votre présence et à l'année prochaine !!!
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Sortie à BELCASTEL (12)

Merci à Robert pour l’organisation de cette sortie, la journée du 1° octobre dans de superbes
paysages de l’Aveyron

Calendrier à Venir


Sortie Châtaignes : Le Samedi 5 Novembre à la base de loisirs d’AIGUELEZE. Ce jour-là,
tous les groupes au départ de la place Fernand Pelloutier feront en sorte de se rejoindre à la
base de loisirs d’AIGUELEZE pour déguster tous ensemble les châtaignes grillées.



Assemblée Générale du CRA : Le vendredi 18 Novembre à 20H30 à la maison des
compagnons à ALBI (81).



Gaillac primeur – Clôture CODEP81 : Le Dimanche 20 Novembre à Gaillac (81)



AG du Comité Départemental du Tarn (CODEP 81) : Le Vendredi 25 Novembre
à St SULPICE (81).



AG de la Ligue Pyrénées : Le



AG de la FFCT : Le Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre à GRENOBLE (38).

dimanche 27 Novembre à St Nicolas de la Grave (82).



Pour le début d’année 2012 :


Galette des Rois : Le Samedi 14 Janvier à Pratgraussals.



Loto du CRA : Le Dimanche 22 Janvier à Pratgraussals à 16H00.

Formation
Un stage animateur est prévu les 05 et 19 novembre 2011 à Saint Sulpice la Pointe (81).
Ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact rapidement avec le secrétaire du CRA pour
connaitre les modalités et le contenu de cette formation.
Date limite d’inscription : Le 31 Octobre 2011.
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Inscriptions pour 2012
(Prévisionnel, sans engagement pour l’instant)

Nom :…………………………………….

Prénom :………………………………..

Semaine fédérale de Niort du 4 au 12 Aout 2012.
Je suis intéressé(e) par une participation à la semaine fédérale de Niort :
Nombre de personnes prévisible :
Mode d’hébergement souhaité (plusieurs réponses possibles)








En camping, …………….
En dortoir, ………………
A l’hôtel,………………….
Chez l’habitant,………..
En gite………………………
En chambre d’hôtes…
Autre……………………….

Séjour de l’ascension 2012 à ARGELES Sur MER (66).
Je suis intéressé(e) par le séjour de l’ascension du 17 au 20 mai 2012 :
Nombre de personnes prévisible :

L’Ardéchoise
Je suis intéressé(e) par une participation à l’Ardéchoise les 15, 16 et 17 juin 2012 :

Projet de Semaine fédérale à Albi en 2015.
Je suis intéressé(e) par une participation à l’une des commissions de la Semaine Fédérale Albi 2015 :

Les commissions auxquelles je souhaite contribuer :……………………………………………………
Merci d’envoyer le bulletin réponse à ESPARRE JP. 231, route de MOUZIEYS-TEULET 81 990
FREJAIROLLES
Ou par mail à l’adresse : cra.secretaire@gmail.com
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