Juillet, Aout et Septembre
2022

Edito

Communiqué

Diffusion de ce premier bulletin de liaison entre le
Codep 85 FFVélo et les Cyclotes et Cyclos de Vendée.
C’est la première lettre d’info, soyez indulgents et
envoyez vos remarques pour améliorer ce moyen de
communication.
Nous demandons aux présidents et/ou secrétaires
de chaque club d’envoyer cette lettre d’information à
tous leurs adhérents.
Un essai est en cours pour l’envoyer aux 1694
adhérents FFVélo de Vendée
Lien pour télécharger cette lettre sur smartphone
ou tablette : lien ou flashez le QR Code ci-dessous
Sylvain Dupas Webmaster du Codep 85 FFVELO
departement85-webmaster@ffvelo.fr

Evénements à venir en juillet aout
et septembre

Randonnées organisées par les clubs:

- dimanche 3 juillet 2022, BEAUFOU, La Maillerette :
Route.
- dimanche 10 juillet 2022, CHATEAU D'OLONNE,
Randonnée du puits d’enfer : Route, Marche.
- dimanche 7 août 2022, TALMONT St HILAIRE,
Randonnée la talmondaise : Route,VTT, Gravel, Marche.
- dimanche 21 août 2022, POUZAUGES, la pouzaugeaise :
VTT, Marche, Route.
- dimanche 25 septembre 2022, LE BOUPERE,
la boupérienne : Route, VTT, Marche.

Brevets organisés par les clubs

- du 14 au 17 juillet, BRM 1000 km et 600 km,
VC CHALLANS
- 10 et 11 septembre BRM 300 Les HERBIERS

Autres manifestations importantes

-31 juillet au 7 aout2022 :83ème Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme : LOUDEAC, Cotes d'Armor
Pot du CODEP 85 le mercredi soir
Contacter Léon au 06 28 67 11 09

Réunions du CODEP:
- Réunion calendrier 16 septembre à 20H, validation du
calendrier pour 2023.
Présence de tous les clubs indispensable
Retrouvez toutes les sorties sur le site lien
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Randonnée de la Rose, Jard- Sur-Mer ,
15 mai 2022
C’est avec le soutien du Club de Jard sur Mer que
les roses ont pu refleurir après deux ans d’absence dus
à la Covid 19. En effet la Randonnée de la Rose a pu
s’y dérouler le 15 mai 2022.
75 féminines ont pris le départ.
Les trois circuits proposés (60, 40 ou 24 kms) ont
permis de découvrir cette jolie région. Marais,
bord de mer, routes de campagne ont été parcourus
dans une très bonne ambiance et avec la participation
du soleil.
La randonnée de la Rose est exclusivement féminine
mais n’oublie
n’oublie pas pour autant les hommes. Trois
circuits leur étaient proposés et il n’y avait qu’à les
écouter ou les regarder à l’arrivée pour comprendre
qu’ils avaient pleinement apprécié leur sortie matinale.
41 hommes participaient.
Pour conclure cette belle matinée, après la photo
finale, l’apéro était servi, animé par les cyclotes
« chanteuses », suivi du repas permettant
de continuer nos blablas…
Un grand MERCI au Club de Jard, à ses bénévoles et
à Madame Le Maire pour leur accueil.
MERCI aux cyclotes, qui pour différentes raisons
n’ont pas pu rouler, mais participaient par leur
présence.
« Quand la rose s’entrouvre, heureuse d’être belle,
de son premier regard elle enchante autour d‘elle. »

Pour la prochaine parution de “au rayon des
infos du 85“ envoyez un petit article sur un
voyage, un évènement de votre club

Questions/réponses des clubs

( à

envoyer à : departement85@ffvelo.fr )

C'est ici que l'on échange mais il faut des
questions et réponses courtes
Ex : Qu’est-ce que le Gravel ?
Réponse : C’est un vélo pour rouler dans le
“gravier“, donc renforcé, pneus plus larges
et freins à disque, A utiliser sur les
chemins et pistes ,

Pour les licenciés des clubs
Pour 2022 n'oubliez pas le concours
photo du Codep lien ,
N'oubliez pas également le concours photo
du CoReg, thème „les moulins des meuniers“
Et le concours photo de la fédé thème:
„Ville et nature “ lien
N’oubliez pas le challenge individuel
Téléchargez les bulletins du challenge
individuel lien
Téléchargez le bulletin du concours photo
du Codep lien

Pour les présidents de clubs
Formations:
- Formations PSCI : Chaque club s’inscrit
aux formations initiales et les recyclages,
voir le site pour inscription ici
- Mécanique : contacter Guy Marlin qui
organise des formations à la demande,
departement85-technique@ffvelo.fr
les formations mécaniques réalisées:
- Les Herbiers le 19/03/2022
- La Roche sur Yon le 02/04/2022
- Challans le 09/04/2022

Si vous avez des randonnées inscrites au
calendrier du Codep, n'oubliez pas
d'envoyer vos flyers ici
Vous pouvez, dès à présent, inscrire vos
randonnées et brevets pour les années à
venir ici

Info codep Ffvélo
Sécurité: 25 accidents cette année au 1 Juillet

Nombre adhérents en Vendée début
juillet 2022 :1694 dont 235 féminines et 9
jeunes ( -18 ans) pour 30 clubs

Liens divers:
Site du codep : http://vendee.ffvelo.fr/index.php
Tous les membres du Codep: departement85@ffvelo.fr
Vélo en france : https://veloenfrance.fr/
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