
Document réalisé par le Codep Vendée FFCT en date du 20/09/2022
Codep FFVELO Vendée 220 Boulevard Aristide Briand La Roche sur Yon Tel 06 08 99 33 25 mail: departement85@ffvelo.fr 

 Octobre, Novembre et 
Décembre 2022

Evénements à venir en  octobre, Evénements à venir en  octobre, 
novembre et décembrenovembre et décembre

Randonnées organisées par les clubs:
- dimanche 2 octobre FONTENAY LE COMTE la mélusine   
transmerventaise VTT, Marche, Route, Gravel.
- samedi 8 octobre BEAUFOU Vivons VELO lien
- samedi 15 octobre LES HERBIERS rando du chrono
VTT, VTC, Marche, Route (hors challenge club).
-dimanche 16 octobre LES MOUTIERS SUR LE LAY
Concentration fin de saison.
- dimanche 23 octobre CHANTONNAY Les  coulées 
chantennaisiennes Route, Marche (hors challenge club).
- dimanche 30 octobre MORTAGNE la mortagnaise
VTT, Marche, Route (compte pour challenge 2023).
- dimanche 6 novembre LA FERRIERE la randonnée les 
amis du vélo VTT, Gravel, Marche (compte pour challenge 
2023).
- dimanche 13 novembre BEIGNON-BASSET La rando 
Claude Seguin Marche.
- samedi 3 décembre CHANTONNAY randonnée du 
Téléthon Route (hors challenge).
- dimanche 4 décembre LA ROCHE SUR YON randonnée 
du Téléthon Route, Gravel (hors challenge).

Brevets organisés par les clubs
 
 Réunions du CODEP :
- samedi 19 novembre  à la Tranche sur Mer. 
AG extraordinaire suivie de l’AG ordinaire du Codep.

Retrouvez toutes les sorties sur le site lien

    EditoEdito
 
 Pas de remontée sur la diffusion du premier bulletin 

de liaison entre le Codep 85 FFVélo et les Cyclotes et 
Cyclos de Vendée.

Nous entrons en automne avec les randonnées de fin 
de saison, les AG des clubs et la préparation de la 
prochaine saison.

Nous demandons aux présidents et/ou secrétaires 
de chaque club d’envoyer cette lettre d’information à 
tous leurs adhérents.

Un nouveau challenge de l’accueil au niveau du 
département est mis en place voir le document

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.frPour 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 /20222 
- la roche s yon le 2/04/2022
- challans le 9/ 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   

http://vendee.ffct.org/index.php
https://ffvelo.fr/
http://vendee.ffvelo.fr/documents/2022/vivons%20velo.pdf
http://vendee-ffct.org/calendrier_rando_brevets.php
http://vendee.ffvelo.fr/documents/2022/reglement-challenge-accueil.pdf
http://vendee.ffvelo.fr/documents/2022/http://vendee.ffvelo.fr/documents/2022/au%20rayon%20des%20infos%20du%2085.pdf
mailto:departement85-webmaster@ffvelo.fr
http://vendee.ffct.org/formation.php
mailto:departement85-technique@ffvelo.fr
file:///C:/Users/Gilles/Downloads/departement85-webmaster@ffvelo,fr
http://vendee.ffct.org/calendrier.php
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  Semaine européenne

Semaine fédérale
7855 participants dont 182 participants pour la 

Vendée

 

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 /20222 
- la roche s yon le 2/04/2022
- challans le 9/ 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   

Pour les licenciés des clubs

Pour 2022 n'oubliez pas le concours      
photo du Codep „Le vélo et les parcours 
maritimes“ lien. 

N'oubliez pas également le concours photo 
  du CoReg, thème „les moulins des meuniers“lien

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.
 

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.

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/

Info codep Ffvélo
Sécurité : 33 accidents dont 1 décès
Nombre adhérents en Vendée début 

juillet 2022 :1 694 dont 235 féminines et 9 
jeunes (-18 ans) pour 30 clubs.  

Pour les présidents de clubs

Formations:
- Formations PSCI : Chaque club s’inscrit 

aux formations initiales et les recyclages.     
Voir le site pour inscription  ici

- urgent Formation PSGI, inscription des 
randos et challenge. Voir le site pour 
inscription et dates lien

- Mécanique : contacter Guy Marlin qui 
organise des formations à la demande, 
departement85-technique@ffvelo.fr

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   

http://vendee.ffct.org/formation.php
mailto:departement85-technique@ffvelo.fr
file:///C:/Users/Gilles/Downloads/departement85-webmaster@ffvelo,fr
http://vendee.ffct.org/calendrier.php
http://vendee.ffvelo.fr/concours%20photos%20codep.php
http://paysdelaloire.ffct.org/concours_photos.html
https://ffvelo.fr/activites-federales/adherents/concours-photo/
http://vendee-ffct.org/documents/plans_et_cartes_sorties_2022/2022%20Randonneur.pdf
file:///C:/Users/Gilles/Downloads/departement85@ffvelo.fr%20
http://vendee.ffvelo.fr/index.php
mailto:departement85@ffvelo.fr
https://veloenfrance.fr/
http://vendee.ffct.org/formation.php
http://vendee.ffvelo.fr/formation.php
mailto:departement85-technique@ffvelo.fr
file:///C:/Users/Gilles/Downloads/departement85-webmaster@ffvelo,fr
http://vendee.ffct.org/calendrier.php

