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Après une année de disette en 
matière de réunions, c’est 
bien sûr avec plaisir que 
nous nous retrouverons 
pour notre congrès annuel 
à Nevers, plaisir dont 
nous avons été privés l’an 
dernier et qui a généré des 
frustrations bien compréhensibles.
Le club qui nous accueille, la Jeune garde spor-
tive nivernaise, fait partie des " anciens " clubs, 
ceux créés dans les années soixante, à l’époque 
d’un boom des activités de plein-air et donc de la 
pratique cycliste.  Finalement, même si le contexte 
est très différent, nous vivons une époque qui 
enregistre elle-aussi un regain d’intérêt pour les 
activités de pleine nature, à la fois simples et 
multiples.   
Cette époque des années soixante a vu se multi-
plier les activités, naître des brevets de tourisme 
et de sport, débuter les activités éducatives envers 
les jeunes ; sachons suivre cet exemple pour que 
notre décennie soit à son tour porteuse de pro-
jets ; nous allons pouvoir en débattre.  
Et comme le temps nous est compté, nous aurons 
envie de revenir à la belle saison découvrir le 
Nivernais.

martine cano présidente de la fédération
française de cyclotourisme

C’est un honneur et une fierté 
d’accueillir cette année le 
congrès de la Fédération 
française de cyclotourisme 
à Nevers. Les centaines 
de participants attendus 

de toute  la France seront 
sensibles, j’en suis convaincu, 

à la position remarquablement centrale de 
notre ville. Je suis également persuadé qu’ils 
en repartiront charmés par la qualité de l’orga 
nisation, dont la Jeune garde sportive niver-
naise a le secret, et par les richesses patri-
moniales et naturelles de Nevers, de son 
agglomération et de la Nièvre. 
Nombre d’entre vous ont sans doute déjà parcou-
ru notre territoire en voyageant sur la Véloroute 
" La Loire à vélo ", considérée comme l’une des 
plus belles de France, ou sur son " grand frère ", 
l’EuroVélo 6. Ces deux itinéraires sont de plus 
en plus prisés ; nous le constatons chaque année 
avec la présence croissante de cyclos dans nos 
rues. Nos collectivités locales veillent à améliorer 
les conditions de leur accueil, que ce soit avec 
la halte créée au port de la Jonction ou les abris 
vélos qui se multiplient dans la ville et l’agglomé-
ration. Le secteur privé se met lui aussi au diapa-
son, avec des adresses que les voyageurs au long 
cours partagent et se transmettent comme autant 
de valeurs refuges. 
Cette visibilité accrue des cyclos dans notre 
paysage nous enchante d’autant plus que le dé-
veloppement de l’usage du deux-roues, et plus 
largement des mobilités douces, est un des enjeux 
de notre ville et de notre agglomération. Nous 
y travaillons depuis des années, en partenariat 
avec les associations et les pratiquants, dans un 
double souci de la santé de nos concitoyens et de 
notre environnement. Les pistes d’amélioration ne 
manquent pas pour adapter notre cadre de vie et 
de nos habitudes à cette " vélorution ", mais ce 
changement est aussi nécessaire qu’irréversible. 
Que ce soit pour les déplacements au quotidien, 

Chers participants, 
Votre venue dans notre département marque un 
jalon, une reconnaissance des efforts déployés 
pour concrétiser l’ambition de faire évoluer les 
modes de déplacement des Français, au béné-
fice de notre santé et de l’environnement. Depuis 
2017, la majorité parlementaire s’attache à 
accompagner ces évolutions. C’est notamment 
l’objet de la Loi d’orientation des mobilités qui 
permet d’envisager de découvrir différemment 
nos terroirs.
La Nièvre est de ceux-là, avec un patrimoine 
unique, traversant les âges ; des paysages qui 
sauront vous ravir. C’est un terroir de cyclistes, 
avec la véloroute du canal du Nivernais ou la 
route de Saint-Jacques de Compostelle et ses 
17 clubs et 600 licenciés qui contribuent au 
dynamisme de la petite reine ! 
Je suis heureuse que vous 
ayez fait le choix de 
notre territoire pour votre 
congrès !

pour les loisirs ou pour la découverte de nos 
territoires, le vélo (re)devient le meilleur ami de 
l’homme. La " famille " des cyclotouristes, riche 
de ses 120 000 licenciés officiels et des innom-
brables promeneurs officieux du dimanche, sait 
mieux que quiconque les formidables vertus de ce 
compagnon à deux roues, ses ivresses durables, 
ses douleurs passagères, les émotions ineffables 
qu’il procure. C’est ce bonheur qui vous lie et 
vous rassemble en ce début décembre dans notre 
belle ville. Bon congrès à tous et bienvenue en 
terre de cycles.

denis thuriot
maire de nevers
président de nevers agglomération
conseiller régional   

Bienvenue dans la Nièvre ! 
Le Conseil départemental 
de la Nièvre est heureux 
de vous accueillir pour 
ces deux jours de congrès 
fédéral à Nevers. Soyez 
les bienvenus, d’où que vous 
arriviez de France ! 
Notre département est un écrin idéal pour vos 
travaux, tant le vélo est une deuxième nature ici.  
Que ce soit pour la mobilité, le sport ou le tou-
risme, nous ne redirons jamais assez tout l’intérêt 
de la petite reine dans notre territoire rural, dont 
les collectivités font une place de plus en plus 
grande aux amateurs de vélo, et le département 
que je représente y prend toute sa part, notam-
ment avec l’adoption d’un tout récent Plan vélo… 
La Nièvre justifie de grands atouts naturels 
et patrimoniaux et quoi de mieux que de les 
découvrir à bicyclette ? Qu’il s’agisse de la Loire 
à vélo, des pentes du Morvan, de la Véloroute 
du Canal du Nivernais, de l’Euro vélo 6, de la 
Saint-Jacques de Compostelle à vélo et, pour les 
amateurs de VTT, de la rigole d’Yonne et de la 
Grande traversée du Massif central à vélo, tout 
est fait ici pour rendre les parcours à deux roues 
plus accueillants et plus agréables. J’espère que 
vous pourrez profiter de votre week-end pour en 
découvrir quelques aperçus… 
Je remercie les membres de la Jeune garde 
sportive nivernaise cyclotourisme, derrière leur 
président, Yves Malthet, pour l’organisation 
à Nevers de votre accueil. Je vous souhaite un 
excellent congrès fédéral et espère que vous trou-
verez le temps d’apprécier nos richesses et nos 
superbes et savoureux attraits.

fabien bazin président du conseil départemental
de la nièvre

Bienvenue chez les Eduens ! 
Club cyclo phare de la 
Nièvre, la Jeune Garde 
Sportive Nivernaise est 
fière d’accueillir à Nevers, 
ville des sports mécaniques 
avec le circuit proche de 
Magny-Cours, cette assemblée 
générale de la Fédération française 
de cyclotourisme. 
Organiser un tel rassemblement sans l’écoute 
positive des collectivités concernées aurait été 
impossible, et nous devons remercier fortement la 
ville de Nevers, le Conseil départemental de la 
Nièvre, le CoReg de Bourgogne Franche-Comté 
ainsi que le CoDep de la Nièvre pour leur soutien 
permanent. 
L’axe ligérien sera le lien naturel avec la pré-
cédente assemblée : du point zéro du parcours 
aménagé vers son estuaire, situé à la confluence 
Loire - Allier, limite entre le Cher et la Nièvre, aux 
coteaux des vignobles de Pouilly – Sancerre, les 
cyclos apprécieront ce trajet sécurisé. Ils pourront 
tester leur résistance en s’attaquant aux pentes 
du Morvan, mises en lumière par la récente 
étape animée du Tour de France, entre forêts et 
lacs, sans oublier Château-Chinon et son musée 
présidentiel, ni la cité neversoise bien sûr, ville 
d’art (berceau de la faïence) et d’histoire (le Palais 
des Ducs et le couvent Sainte-Bernadette) traversée 
par la mythique Nationale 7, que le train relie à 
Paris en moins de deux heures. 
Nous vous souhaitons une découverte attrayante  
de notre ville et un congrès convivial et constructif. 

yves malthet
président dela jgsn cyclo
président du comité départemental 
de cyclotourisme de la nièvre  

La région Bourgogne 
Franche-Comté a une nou- 
velle fois le plaisir et 
l’honneur d’accueillir cette 
convention nationale dans 
le département de la Nièvre. 
La plus petite région de  France en nombre de 
clubs et de licenciés, est toutefois  une des plus 
riches au niveau des opportunités de pratique du 
cyclotourisme, tant au niveau de la variété des 
reliefs  qui conviennent à tous les profils, qu’à 
une offre de voies cyclables (bleues ou vertes), 
Véloroutes, EuroVélos, de  plus en plus dense 
grâce aux efforts des conseils départementaux 
qui étendent régulièrement ces réseaux. À tout 
cela s’ajoute une gastronomie réputée, des sites  
culturels renommés (et BPF) à découvrir, ce qui 
ne peut  qu’inciter chacune et chacun à venir et 
revenir dans notre région sans modération.

jean-claude giroud
président du comité régional
de cyclotourisme
bourgogne – franche-comté

É D I T O S

perrine goulet députée
de la nièvre
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Vérification des pouvoirs.
Accueil des congressistes.
Ouverture de l'Assemblée générale ordinaire par la présidente de la Fédération Martine Cano.

> Allocutions d'accueil (structures, prises de parole des invités).
> Présentation du déroulement du congrès.
> Présentation des résolutions.

Les Finances (Jean-Marie Brousse - Trésorier fédéral) et rapport des commissaires aux comptes et 
censeurs aux comptes.
P a u s e 
Les assurances (Nicolas Eduin, cabinet Gomis Garrigues Amplitude Assurance).
Les priorités de l'État.

> Le " Savoir rouler à vélo " (Nicolas Dubois – CTN).
> Le Sport-Santé (Patrice Delga - Médecin fédéral).
> La lutte contre les violences et les discriminations (Isabelle Gautheron - DTN).

R e p a s
Travail en ateliers sur trois thèmes : 

>  Quelles pratiques et quels services au sein de notre Fédération pour attirer de nouveaux 
publics ?

>  Comment nos structures s'emparent-elles de la pratique du vélo sous toutes ses formes à un 
moment où le vélo connaît un engouement sans précédent ?

> Comment mobiliser de nouveaux bénévoles et valoriser leurs actions ?
P a u s e 
Échanges avec la salle. 
Rétrospective de l'année. 
Résultat des votes (Jean-Claude Loire). 
Prix photo-littéraire Pierre Roques. 
Fin de la journée. 
Vin d'honneur au Palais Ducal.

Rappel des manifestations à label fédéral et Union européenne de cyclotourisme.
Grandes manifestations 2022.

> Semaine fédérale
> Semaine jeunes
> Trait d'union
> Pâques-en-Provence
> Pentecôte
Concours photo

Restitution des groupes de travail et temps d'échanges. 
P a u s e
Récompenses fédérales.
Remerciements.
R e p a s



VERSION QUADRICHROMIE VERSION PANTONES

CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0
NOIR 0

NOIR 100

CYAN 75
MAGENTA 25
JAUNE 0
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 27

NOIR 90

NOIR 40 NOIR 70

NOIR 100

VERSION MONOCHROME

PANTONE 286C PANTONE 186C

PANTONE BLACK C

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
12, rue Louis Bertrand - CS 80045 - 94207 Ivry-sur-Seine Cedex - Tél. : 01 56 20 88 88

info@ffvelo.fr - www.ffvelo.fr - www.veloenfrance.fr


