
 

 

 

La lettre N° 1         décembre 2014 

 
Le CODEP des Vosges, par son assemblée extraordinaire du 12 mars 2014, a décidé de  
se porter candidat  à l’organisation de la semaine internationale de cyclotourisme en 
2018, à Epinal. 

« La lettre de la semaine fédérale, EPINAL 2018 » veut être le moyen d’information qui 
permettra à tout adhérent de la FFCT dans les Vosges, à toute personne intéressée par 
cet événement, à partir du moment où il a manifesté le désir d’y participer, qu’il soit 
adhérent ou non, d’être informé de l’état d’avancement du projet. 

Cette première lettre qui sera certainement remaniée quant à la présentation,  sera 
suivie de nombreuses autres chaque trimestre puis, lorsque le besoin s’en fera sentir, 
chaque mois. 

Depuis le 12 mars 2014, où en sommes-nous ? 

Le comité de pilotage (14 membres) s’est tout d’abord attaché à présenter, à la FFCT, 
un pré-dossier, première étape nécessaire à la constitution du dossier de candidature 
qui, lui, sera déposé début 2015 (janvier ou mars). 

Ce pré-dossier permet à la Fédération de juger de la faisabilité du projet et, le comité 
directeur des 24 et 25 octobre nous autorise à avancer pour porter ce projet qui aura 
toutes les chances d’être retenu. 

Du 12 mars au 4 septembre, date de l’envoi du pré-dossier, le comité a travaillé à 
obtenir le plus grand nombre de soutien 

- Soutien des collectivités : Ville d’Epinal, Communauté d’Agglomération,  Conseil 
Régional, Conseil  Général, Syndicat de Pays d’Epinal 

- Soutien d’organismes : la ligue de Lorraine de cyclotourisme, le comité régional 
olympique et sportif de Lorraine (CROSL), l’Office de Tourisme d’Epinal 

Le comité  a abordé un problème de grande importance étant donné le nombre 
considérable de personnes qu’une semaine fédérale amène dans la Ville (10 000, 
12 000 personnes, voire plus) : l’hébergement. L’Office de tourisme nous a 
communiqué le nombre de lits disponibles dans un rayon de 50 km autour d’Epinal. Il 
s’agit de chambres d’hôtels, de places dans les campings existants (privés ou 
municipaux) de lits dans les gîtes et chambres d’hôtes, de lits dans les internats 
d’établissements scolaires ou associatifs, qu’ils soient publics ou privés, de lits dans les 
meublés existants. 12 000 disponibilités existent dans un rayon de 50 km, 7 000 dans 
un rayon de 30 km mais, ces disponibilités théoriques sont bien sur insuffisantes et 
devront être complétées par des chambres chez l’habitant et par les fameux 
« campings fédéraux » que beaucoup de cyclotouristes habitués des semaines fédérales 
utilisent régulièrement. 

 



L’objectif est d’offrir 3 500 places de camping pour héberger une population estimée à 
7 000 personnes. Pour cela, 40 ha en un, deux, voire trois sites sont nécessaires. 

Les maires des commune voisines du Centre des Congrès, il s’agit de trouver des 
terrains le plus proche possible du village fédéral qui sera situé dans ce Centre, ont été 
invités à une réunion afin de leur présenter une semaine fédérale. Seules les 
communes de Jeuxey et Epinal ont participé. En octobre, une réunion a eu lieu avec le 
président de l’aéro-club de Dogneville, gestionnaire du site de l’aérodrome. Celui-ci a 
accepté de mettre à notre disposition l’aérodrome, à l’exception de la piste trop fragile, 
ce qui représente environ 30ha. Le 15 novembre, des représentants du comité de 
pilotage ont rencontré la municipalité de Dogneville. Une délibération du 18 novembre 
nous autorise à utiliser le terrain d’aviation (la commune en est le propriétaire) et nous 
encourage à prospecter d’autres possibilités sur le territoire de la commune. 

Une rencontre avec le maire de Golbey a permis d’aborder le devenir des terrains de 
l’ancienne caserne Haxo (près de 14 ha équipé en eau et en évacuation des eaux 
usées !) 

Sur ce problème, le comité est ouvert à toute proposition, seules conditions : le terrain 
ne doit pas être trop éloigné du Centre des Congrès (8 km maximum) et doit être plat ! 

12 000 cyclotouristes, ce sont 12 000 personnes qui dorment et qui… mangent. Le 
comité a donc rencontré M. Léonard, traiteur au Centre des Congrès, traiteur qui a 
assuré la prestation « restauration » lors de la semaine fédérale de Verdun en 2010 (il 
avait donné entière satisfaction dans un contexte difficile). M. Léonard est prêt à 
renouveler l’opération et tout disposé à mettre à notre disposition sa salle de 
restaurant pour en faire la buvette du village fédéral. 

Quelles sont nos objectifs pour les 2 mois à venir ? 

Présenter le dossier de candidature !  

Pour cela, le comité de pilotage, élargi aux personnes ayant manifesté l’intention de 
s’investir, a abordé la constitution des commissions qui seront chargées, chacune dans 
son domaine de mettre en place la « semaine fédérale 2018 ».  
14 commissions ont été mises en place et ont, chacune, un responsable. La liste est la 
suivante :  
Le secrétariat, les finances, les infrastructures, l’hébergement, la restauration,  la 
communication, les circuits, les bénévoles,  l’animation, la sécurité, l’activité jeune, le 
développement durable, la commission  partenariat et les sports adaptés. 
Toutefois, il faut bien noter que rien n’est figé et que des places et responsabilités sont 
à occuper dans toutes ces commissions. 

Toute personne intéressée doit se manifester et prendre contact avec le responsable 
de la commission « bénévole » : Jean-Paul Duchaine, 16 rue Abbé Sinteff 88000 Epinal, 
téléphone : 03 29 34 58 39, courriel : duchaine.jp.b@wanadoo.fr  

Le dossier de candidature qui sera soumis au comité directeur des 21 et 22 mars 2015 
sera rédigé en janvier. Un comité de rédaction a prévu de se réunir les après-midi des 
14 et 15 janvier, le comité de pilotage validant ces travaux le 29 janvier. 

Le N° 2 de la lettre paraîtra fin mars 2015 quelques jours après la décision du comité 
directeur 

 
  Le président du comité de pilotage 

Jean-Claude Augay 
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