La lettre N°2 de février 2016
Comme vous le savez, la semaine fédérale internationale de cyclotourisme 2018 se déroulera à EPINAL, le
Comité Directeur de la FFCT réuni le 19 mars 2015 ayant accepté le dossier de candidature présenté par le
CODEP des VOSGES.
Une semaine fédérale est un événement qui peut amener à EPINAL plus de 12 000 personnes. 11 500
participants étaient déjà présents à VERDUN en 2010, pourquoi ne pas envisager davantage, comme à ALBI en
2015 qui a accueilli près de 15 000 personnes!
Trois ans sont nécessaires pour en assurer la réussite. Depuis bientôt un an, où en est-on ?
Les cyclotouristes viendront à EPINAL pour découvrir les VOSGES à vélo. Chaque jour, du dimanche 5 août au
samedi 11 août 2018, nous leur proposerons des parcours variés tant au niveau de la région visitée que de la
diversité des distances à parcourir, permettant ainsi à chacun d’adapter sa journée à ses capacités et à ses
envies !
La commission « circuits » s’est attachée à localiser les points d’accueil. Aujourd’hui, les 15 sites repérés ont
été validés : accord de la mairie et choix du lieu d’implantation. Le parc de la Rotonde à THAON LES VOSGES
accueillera le lieu du pique-nique du jeudi 9 août.
Mais, parmi les nombreux participants attendus, certains font du VTT, d’autres font des cyclo-découvertes.
Les circuits élaborés au moment de la constitution du dossier de candidature sont à peaufiner. En ce qui
concerne les cyclo-découvertes, 10 circuits ont été élaborés. Il faut en retenir 6, un choix est nécessaire !
En ce qui concerne les participants « non roulant », il est prévu d’organiser des randonnées pédestres ; le
CLUB VOSGIEN s’est engagé à nous donner un coup de main, ainsi que des excursions ; l’OFFICE du TOURISME
d’EPINAL est tout disposé à mettre ses services et ses compétences à notre disposition.
Quant aux jeunes, la commission compétente a déjà engagé un processus de recrutement d’éducateursaccompagnateurs qui, s’ils répondent nombreux, pourra permettre de leur offrir une grande variété
d’activités tant cyclo-touristiques que ludiques !
Depuis une trentaine d’année, le nombre important de participants exige la mise en œuvre d’un accueil
spécifique, les capacités hôtelières de la région, malgré leur importance, ne permettant de satisfaire toutes
les demandes et puis, une semaine fédérale c’est un camping fédéral !
Les contacts pris avec l’AERO-CLUB VOSGIEN et la mairie de DOGNEVILLE afin d’installer ce camping sur les
terrains occupés par l’aérodrome ont permis d’y envisager la mise en place de ce fameux camping fédéral. Il
est même prévu d’effectuer dès 2016 des travaux de nivellement pour pouvoir utiliser la plus grande surface
possible.
Dès 2015, il a été nécessaire d’engager des dépenses. Pour l’instant, il ne s’agit que de remboursement de
frais de déplacements. En 2016, ces frais vont être plus importants et les travaux envisagés sur l’aérodrome
vont nous coûter plus de 6 000 €.
Le CODEP et la Ligue de LORRAINE nous ont déjà apporté une aide intéressante. Pour 2016, la Ligue a été à
nouveau sollicitée et nous déposerons une demande de subvention auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL.
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle structure régionale a été mise en place. Nous allons donc solliciter son
soutien, comme l’avait fait la Région LORRAINE en 2014.
Il est évident que la réalisation de cette SF ne pourra se tenir qu’avec un apport considérable de bénévoles.
Dès maintenant, toute personne qui désire participer à cette grande aventure est la bienvenue. Une fiche
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« bénévole » qui est à leur disposition, permettra aux organisateurs d’affecter chacun au mieux des choix qu’il
a exprimé et à la place où il sera le plus utile.
Elle doit être adressée par courrier, à COSFIC 2018 - 8, maison des associations - 88000 - EPINAL ou par
courriel, à Jean-Paul DUCHAINE : duchaine.jpaul88@orange.fr
Le responsable de la commission de leur choix, dont le nom et l’adresse figure sur le tableau ci-dessous,
prendra contact avec le bénévole dès que possible.
Commission
Secrétariat-Inscription
Finances-Comptabilité
Logistique-Infrastructure
Communication
Bénévoles
Sécurité-Développement durable
Hébergement
Restauration
Circuits et Points d’Accueil
Activité jeunes
Partenariat
Animation
Personnes en situation de handicap

Responsable
Francine LIENARD
Pascal PELINGRE
Claude BITTNER
Fernand GERMAIN
Jean-Paul DUCHAINE
Dominique ANDRES
Marie VIBRAC
Claude BOISSELIER
François LIENARD
Marcel DURAND
Michel CURAILLAT
Jean-Michel LETZ
Philippe VIBRAC

adresse
182 rue du Haut Mont 88380 Archettes
1 rue Michel Hartmann 88000 Epinal
40 rue du chêne 88220 Dommartin les Rt
151 les Moises 88220 Dounoux
16 rue Abbé Sinteff 88000 Epinal
10 rue Boulay de la Meurthe 88000 Epinal
5 rue de l’Epi 88000 Epinal
47 rue St Charles 88100 St Dié des Vosges
182 rue du Haut Mont 88380 Archettes
74 rue de la Fontaine 88600 Fays
15 lot. de l’Etang 88000 Chantraine
25, rue du Charmois 88110 Raon l’Etape
5 rue de l’Epi 88000 Epinal

Tous les bénévoles seront régulièrement informés et conviés, dès le début 2017, à des réunions
d’informations.
Dans le domaine de la communication, la création du logo et d’une affiche présentant l’événement est en
cours, tout devrait être prêt à la fin de ce 1er semestre.
La réalisation de divers documents présentant notre SF, remis aux participants de la SF 2017, est menée de
front.
Une rencontre importante s’est tenue, à MORTAGNE au PERCHE les 28 et 29 novembre 2015 : le retour
d’expérience (REX). Chaque année, ce REX réunit 4 COSFIC : celle qui vient d’organiser la SF (ALBI), celle qui va
l’organiser en 2016 (DIJON), celle qui va l’organiser en 2017 (MORTAGNE au PERCHE) et celle qui va
l’organiser en 2018 (EPINAL). L’expérience d’ALBI est riche d’enseignement et nous pourrons, successivement
bénéficier de DIJON et MORTAGNE, avant d’en faire profiter en 2018 les organisateurs qui nous succéderont.
Ainsi, le prochain REX aura lieu à EPINAL les 12 et 13 novembre 2016. S’il revient à DIJON la lourde tâche de
nous faire part de leurs points faibles et points forts, la COSFIC d’EPINAL est chargée d’organiser la tenue de
l’événement, 1er défi à relever pour assurer un accueil chaleureux à la soixantaine de participants !
Le 12 novembre, une convention sera signée entre la COSFIC et la FFCT, celle-ci officialisant l’organisation de
la SF à EPINAL. Il est prévu de profiter de l’événement pour signer une convention avec la ville d’EPINAL, la
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION d’ EPINAL, le CONSEIL DEPARTEMENTAL, la mairie de DOGNEVILLE et
l’AERO-CLUB VOSGIEN.
En 2016, nous nous engageons à informer toutes les personnes qui se sont engagées dans la réussite de cette
SF de l’avancement du chantier.
Très cordialement

Le président de la COSFIC
Jean-Claude AUGAY
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