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 Janvier, février, mars et 
avril 2023

Evénements à venir de  Evénements à venir de  
janvier à avriljanvier à avril

Randonnées organisées par les clubs:
- Dimanche 19 février 2023, POUZAUGES, randonnée des 
collines VTT, marche.
- Dimanche 12 mars 2023, MAREUIL SUR LAY, 
concentration ouverture, route.
- Dimanche 26 mars 2023, Ste HERMINE, randonnée le 
Père la Victoire, route.
- Dimanche 2 avril 2023, CHANTONNAY, randonnée des 
deux lays, route.
- Lundi 10 avril 2023, St FULGENT, randonnée du bocage,
route, VTT, marche.
- Dimanche 16 avril 2023, LA CHATAIGNERAIE, la 
chataigneraisienne, route, marche, VTT.
- Dimanche 23 avril 2023, LES MOUTIERS SUR LE LAY,
la cyclomoutiéroise, route.
- dimanche 30 avril 2023, ROCHESERVIERE, randonnée des 
lutins, marche, route.
Brevets organisés par les clubs
26 mars 2023 BRM 200 km      LA ROCHE SUR YON 
26 mars 2023 Brevet Fédéral 150km LA ROCHE SUR YON 
02 avril 2023 Brevet Fédéral 100 km VC CHALLANS
02 avril 2023 BRM 200 km      LES HERBIERS
16 avril 2023 BRM  200 km      VC CHALLANS 
23 avril 2023  BRM 300 km      LES HERBIERS
23 avril 2023 Brevet à allure régulée 100 km 
                                                          FONTENAY LE COMTE
 Réunions du CODEP :
- Vendredi 3 février à La Roche sur Yon, réunion des 
Présidents.
- Vendredi 3 mars à La Roche sur Yon, réunion sécurité

Retrouvez toutes les sorties sur le site lien

    EditoEdito 
Au nom du comité FFVélo de Vendée nous vous 

souhaitons une bonne année, santé et bonnes 
randonnées,

Notre assemblée générale du samedi 19 novembre 
2022, s'est déroulée dans d'excellentes conditions, par 
l'intermédiaire de Dominique LEVASSEUR, Président du 
club local FFVélo, avec le soutien de la ville de la 
Tranche-sur-Mer "Label Territoire Vélo" qui a mis à 
notre disposition une superbe salle face à la mer, 
dommage la nuit est vite arrivée nous privant ainsi de 
cette magnifique vue.

Vingt-neuf clubs sur trente étaient représentés 
avec les MI.

A l'issue de la séance, une collation a été offerte 
aux quatre-vingt-deux participants dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Au rayon des infos du 85 paraitra désormais tous les 
4 mois, en janvier, mai et septembre

Un nouveau document concernant l’assurance de la 
FFVélo est sur le site lien

Nouveau 
A chaque édition de „ au rayon des infos du 

85“ un club de Vendée sera mis en avant, 
Envoyez vos texte ( historique, projet,,,) et 
photos pour l’incorporer à ce document . A 
envoyer ici

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

Sylvain Dupas Webmaster du Codep 85 FFVELO
departement85-webmaster@ffvelo.fr

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   

http://vendee.ffct.org/index.php
https://ffvelo.fr/
http://vendee-ffct.org/calendrier_rando_brevets.php
http://vendee.ffvelo.fr/documents/2022/22452%20ND%20COREG%20CODEP%20D%E9l%E9gu%E9-e-s%20S%E9curit%E9%20Note%20d%27information%20Commission%20nationale%20Assurances.pdf
mailto:departement85-webmaster@ffvelo.fr
http://vendee.ffvelo.fr/documents/2022/reglement-challenge-accueil.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


Document réalisé par le Codep Vendée FFCT en date du 01/01/2023
Codep FFVELO Vendée 220 Boulevard Aristide Briand La Roche sur Yon Tel 06 64 97 87 01  mail: departement85@ffvelo.fr 

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 2023 n'oubliez pas le concours 
photo du Codep  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 

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/

Pour les présidents de club

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 challenges. Voir le site pour 
inscriptions et dates (14 et 25 janvier) 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   

Lien pour 
télécharger cette 
lettre sur 
smartphone ou 
tablette : lien ou 
flashez le QR Code 
ci-dessous 

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

 La vie de nos clubs:  La Châtaigneraie
  Michel DIGUET, un exemple dans le 

bénévolat.

 Michel DIGUET est à l’origine de la réation 
du  "Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie" 
section sportive, en 1972, puis de la section 
cyclotourisme, en 1980, occupant différentes 
fonctions, secrétaire et membre actif du 
bureau durant 50 ans. Toujours licencié, il a 
souhaité laisser la main fin 2021. C’est pour le 
remercier, lui et son épouse, que les anciens 
présidents présents, le président actuel Pascal  
COTTREAU et les membres du bureau lui ont    
remis le diplôme du mérite de la FFCT, le           
samedi 3 décembre 2022, lors du repas de fin   
de saison de l’Association. 

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
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