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Les membres de la commission d’organisation de la semaine 
fédérale à Epinal en 2018 vous souhaitent une bonne année 2017 

Ils vous remercient pour votre soutien 

Ils vous remercient pour votre engagement 

 

 
Bientôt la fin de l’année 2016 et notre projet de semaine fédérale s’approche à grand pas. 

Depuis sa naissance, il y a déjà bientôt 2 ans, ce projet arrive maintenant dans son plein développement et depuis 
le début de l’automne, nous sommes au cœur de sa réalisation. 

Dès le 12 et le 13 novembre, une étape importante a été franchie : l’organisation du retour d’expérience (REX) de 
la semaine fédérale de DIJON. 

Les organisateurs de cette semaine fédérale sont venus à Epinal pour en présenter les difficultés et les réussites 
aux organisateurs de celle de MORTAGNE au Perche en 2017, à nous même pour 2018 et aux nouveaux venus qui 
organiseront celle de 2019 : COGNAC. La FFCT était représentée par son président : Dominique LAMOULLER, sa 
vice-présidente Martine CANO, le délégué aux semaines fédérales Robert MASSION et par le directeur 
administratif Nicolas LEROY. 

Ce moment présente toujours un grand intérêt surtout pour nous vosgiens qui, au niveau d’implication où nous 
sommes, avons à gagner de cette expérience et il faut constater que nos amis bourguignons ont apporté, à tous 
les participants, bien des éclairages sur les difficultés rencontrées, difficultés que nous avions nous-mêmes pu 
découvrir en tant que participants-observateurs, au cours de cette semaine fédérale bourguignonne. 

Les responsables des commissions de la COSFIC, leurs adjoints, les responsables des futurs points d’accueil ont 
suivi les divers exposés avec une grande attention et je les en remercie. 

A nous de jouer maintenant et nous n’aurons pas trop des 19 mois qui nous séparent de l’événement, pour régler 
tous les problèmes que pose une organisation d’une telle ampleur. 

Le samedi 12 novembre tous les participants au REX ont été reçus au grand salon de l’Hôtel de Ville d’EPINAL par 
le Député-Maire pour assister à la signature de 3 conventions qui mettent à notre disposition des prêts qui 
complètent ceux déjà effectués par la Ligue, par le CODEP de la Meuse et par 5 clubs cyclotouristes des Vosges et 
des subventions qui permettront à notre trésorerie de faire face aux dépenses 2017. 

Par ailleurs, les demandes faites auprès du Conseil Régional devraient aboutir à une aide de cette collectivité 
versée en 2 temps : 2017 et 2018. Nous avons également prévu de solliciter l’aide de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, du PETR Pays d’EPINAL, du CNDS et d’engager dès maintenant des démarches auprès 
de tous partenaires potentiels afin qu’ils participent à la réussite de la manifestation. 

Il est important de savoir qu’un courrier de la Direction des Finances Publiques du mois d’août 2016 habilite le 
CODEP à délivrer des reçus permettant à toute personne ou société versant un don, de bénéficier d’une réduction 
d’impôt. 

La première étape : le REX de DIJON a été réussie, reste à nous préparer pour les prochaines qui sont, le 4 mars 
prochain, la réunion des bénévoles qui aura lieu à XERTIGNY, la tenue du stand à la semaine fédérale de 
MORTAGNE au Perche du 30 juillet au 6 août et bien-sûr faire avancer tous les dossiers qui assureront le succès de 
notre semaine fédérale en 2018. 

La Lettre n° 3 

décembre 2016 
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Première convention signée entre la 
COSFIC et la FFCT qui formalise 
l’engagement pris il y a bientôt 2 ans 
lorsque notre dossier de candidature a 
été retenu. 

La FFCT s’engage à nous prêter 21 000€ 
en 3 versements en 2017 et nous 
engageons à lui verser, en 2018, 18 000€ 
au titre du traitement informatique, 
30 000€ au titre de la communication 
fédérale, 36 000€ pour la location du 
matériel sanitaire complété par un 
versement de 20 000€ pour assurer la 
maintenance et la mise en conformité 
des sanitaires, soit 104 000€ au total, 
125 000€ avec le remboursement du 
prêt 

Deuxième convention 
signée entre la COSFIC et 
la Ville d’EPINAL 
représentée par le Député-
Maire M. Michel HEINRICH  
qui s’engage à nous verser 
une subvention de 
30 000€ en 2017 et 
35 000€ en 2018, soit 
65 000€ au total et met à 
notre disposition tous les 
services municipaux qui 
pourraient nous aider. 

Nous nous engageons à 
mettre en place une 
information régulière de 
ces services. 

Troisième convention 
signée entre la COSFIC 
et le Conseil 
Départemental 
représenté, en la 
circonstance, par son 
président M. François 
VANNSON qui s’engage 
à nous aider en nous 
accordant des 
subventions d’un 
montant de 10 000€ 
pour 2016, de 15 000€ 
pour 2017 et de 
15 000€ pour 2018 soit 
40 000€ au total. 

Contenu des 3 conventions signées le 12 novembre à l’Hôtel de Ville 

d’EPINAL 

Les Sites Utilisés 
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Les cyclos découvertes 

Elles sont toutes préparées et, 
chaque jour à l’exception du 
jeudi, les cyclos-découvreurs 
visiteront un site situé à une 
distance raisonnable d’Epinal. 

Une lettre d’info cyclo-
découverte permettant à toute 
personne voulant découvrir ce 
concept peut vous être adressée 
sur demande à : 
jean-loup.schleret@wanadoo.fr 

Les points d’accueil 

Point de convivialité et de 
ravitaillement essentiel dans 
l’organisation d’une semaine 
fédérale, 15 sites ont été retenus 
soit 2 à 3 points d’accueil par 
pétale. 
La plupart, notamment les plus 
proches d’EPINAL, feront l’objet de 
2 passages, un à l’aller, un au 
retour. 
2 points d’accueil seront proposés 
comme point de départ déporté : 
GERARDMER le mardi et VITTEL le 
vendredi, ceci pour permettre aux 
cyclos intéressés de parcourir la 
montagne où d’aller aux confins 
ouest du département. 
Ces points d’accueil sont prévus 
pour offrir une restauration, la 
possibilité de se détendre et 
animation à tous ceux qui s’y 
arrêteront. 

Les circuits 

Chaque jour, du dimanche 5 au 
samedi 11 août, les participants 
seront invités à découvrir une 
région de notre département. 
Le dimanche 5 nous leur 
proposerons la région de 
XERTIGNY –DARNEY 
Le lundi 6, ce sera la région de 
CHARMES et MIRECOURT en allant 
jusqu’à SION et VÉZELISE 
Le mardi 7, ce sera la montagne 
jusqu’à GERARDMER et, pour les 
plus costaud, la montagne en 
montant vers la route des crêtes ; 
Le mercredi 8, les cyclos 
découvriront le sud du 
département : REMIREMONT et le 
VAL D’AJOL 
Le jeudi 9, ce sera le pique-nique à 
la Rotonde à THAON les VOSGES 
avec, le matin, une randonnée 
entre RAMBERVILLERS et 
CHARMES 
Le vendredi 10, cap à l’ouest avec 
un pétale allant jusqu’à VITTEL où 
il sera possible de prendre un 
départ déporté  qui permettra 
d’aller dans la région de 
NEUFCHATEAU jusqu’à GRAND 
Enfin le samedi 11, nous 
proposerons de découvrir la 
DEODATIE. 

Les Circuits VTT 

Les grands circuits du dimanche, 

lundi, mardi, mercredi, vendredi 

et samedi ont tous été reconnus. 

L’ordre n’a pas encore été arrêté. 

Tous ont leur départ au village 

fédéral, sauf un, qui part  

d’HADOL. Mais l’accès en VTT par 

la route est réalisable. 

Les randonnées pédestres 
Elles seront organisées en 
partenariat avec le Club Vosgien. 
Les propositions vont être mises 
sur pied dès ce premier trimestre 
2017. 

La communication 

Le logo et l’affiche seront les 
premiers vecteurs d’identification 
de notre semaine fédérale. Ils sont 
prêts. 
La communication a également 
réalisé le livret du partenaire qui va 
être imprimé en tout début 
d’année. 
En 2017, la grande activité de la 
commission portera sur la 
réalisation et le financement du 
magazine de présentation qui, 
comme l’a fait MORTAGNE, sera 
édité sous la forme d’un journal et 
la préparation du stand à 
MORTAGNE. 

La recherche de partenaires 

Tous, nous sommes concernés 
par cette démarche qui 
constituera un moyen important 
de financer cette semaine 
fédérale. 

Tous les contacts sont à 
entreprendre dès maintenant, 
une seule exigence, prévenir la 
commission du contact envisagé 
au moyen de la fiche prévue à 
cet effet. 

La remise des dossiers 

La remise des dossiers aux participants aura lieu les vendredi 3, samedi 4 
et dimanche 5 août 2018.Ce moment est très délicat à gérer en raison 
du nombre très important de cyclotouristes qui se présentent dès le 
vendredi. 
La mairie de Golbey mettra à notre disposition la salle Henri Lepage à La 
Haye Le Doyen que nous aménagerons pour remettre quelques 8 000 
dossiers pour 14 000 inscrits. 
Des aires de stationnement pourront être mises en place dès le mardi en 
utilisant la zone artisanale longeant la rue Jean-Charles PELLERIN, les 
espaces libres rue Robert SCHUMANN et les trottoirs de la rue Henri 
LARDET. 

Les excursions 

Elles seront organisées en utilisant 
les services de l’Office de 
Tourisme, les destinations 
quotidiennes ont déjà été mises en 
place. 

mailto:jean-loup.schleret@wanadoo.fr
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La sécurité 

A notre initiative, la préfecture a organisé, le jeudi 3 novembre en 
matinée, une réunion d’information de la semaine fédérale à tous 
les organismes chargés de la sécurité dans le département : 
gendarmerie, police, SDIS, ARS, SAMU, associations intervenant 
dans les actions de secours et de sécurisation (Croix Rouge, 
Protection civile,…) ainsi qu’aux maires (ou leur représentants) des 
communes accueillant soit un point d’accueil soit le pique-nique soit 
le camping, soit le village fédéral soit les lieux de stockage ou de 
remise des dossiers et bien-sûr le Conseil Départemental. 

L’objet de cette réunion était de présenter la manifestation afin de 
susciter l’intérêt des participants sur la problématique de la sécurité 
à envisager. 

Cette réunion va être suivie de nombreuses autres, qui vont avoir 
lieu dès le début de l’année 2017. 

L’hébergement 

Nous savons que déjà, de 
nombreux cyclotouristes ont 
réservé soit une chambre 
d’hôtel, soit un gîte, soit une 
chambre d’hôte soit une place 
dans les campings existant 
autour d’EPINAL. 
De notre côté, nous avons 
engagé une grande campagne de 
recherche de chambres chez 
l’habitant et, nous avons déjà des 
propositions. 
Nous allons étendre notre offre 
au logement collectif en utilisant 
les conventions existant entre la 
mairie et les établissements 
scolaires, sans oublier les 
chambres d’étudiant, libres à ce 
moment. 

Le camping à l’aérodrome de DOGNEVILLE et sur les terrains avoisinants 

Le camping fédéral sera bien situé à l’aérodrome de DOGNEVILLE. 
Toutefois, la recherche des postes  d’approvisionnement en eau potable et des meilleures possibilités 
d’évacuer les eaux usées nous ont amenés à regarder les terrains agricoles situés autour de cet 
aérodrome : au sud, entre l’aérodrome et les Coteaux de l’Abbesse, pour la plus grande partie, au nord 
pour une zone plane de 6ha. 
Les agriculteurs exploitant ces terrains nous ont donné leur accord et avec les terrains disponibles sur 
l’aérodrome, nous disposons d’une surface nous permettant de regrouper touT le camping en un seul 
ensemble. 
Les conventions avec les agriculteurs et l’aéroclub vosgien gestionnaire de l’aérodrome vont être signées 
début 2017. 

La restauration 

A EPINAL et plus précisément au centre des congrès, M. Samuel MIRA, successeur d’André LEONARD 

semble tout désigné pour assurer la restauration au village fédéral (petit-déjeuner, déjeuners et dîners et 

repas de gala). 

Nous pourrons installer le bar du village dans la salle actuelle du restaurant. 

Nous sommes en discussion pour l’approvisionnement des points d’accueil et du pique-nique. 

La prestation de ce restaurateur-traiteur à la semaine fédérale de VERDUN a donné toute satisfaction et, 

les cyclotouristes qui l’ont vécue, en redemandent ! 

Réunion des bénévoles, le samedi 4 mars, 

à la salle polyvalente de XERTIGNY 

Accueil 13h30    Début des travaux 14h    Fin des travaux 18h 

L’animation 

De nombreux contacts ont été engagés avec des organisateurs de 
spectacle dans les Vosges (MONTHUREUX sur Saône, le théâtre du 
peuple à BUSSANG,..), une draisienne (ou plusieurs) va être 
construite par les étudiants de l’ENSTIB, la cérémonie d’ouverture et 
le défilé de clôture vont être préparés dès ce début 2017. 


