
La Semaine Fédérale de Loudéac 2022 est sur de 
bon rail, à ce jour près de 4 600 inscrits à cet 
évènement exceptionnel et unique pour la 
région ; l’objectif des 8 000 va être atteint ! 

 

Toutes les commissions travaillent d’arrachent pied depuis des mois voire, des années pour que cela soit 

une réussite. 

Les 100 jours qui nous séparent de cette manifestation vont être célébrés, à l’initiative de la Ville de 

Loudéac, le vendredi 22 avril 2022 à partir de 18h dans la future capitale du vélo. 

Plus de 700 bénévoles se sont portés volontaires pour cette manifestation et attendent, avec impatience, 

leurs planning de travail pour cette semaine ; toutes les commissions désormais s’y emploient et vers le 

début juin prochain ces bénévoles seront sensibilisés sur leurs tâches à accomplir. 

Par contre, dans deux domaines nous sommes à la recherche de bénévoles, d’encadrants que l’on ne 

retrouvent pas forcément dans les fiches en notre possession !  

Il s’agit des « Cyclos découvertes » et des « Marches-Sport-Santé ». 

Pour l’heure, les inscriptions sont boquées dans ces domaines à cause du défaut d’encadrement, les 

quotas sont atteints ! Il nous faut donc faire appel à d’autres bénévoles, pour faire en sorte de satisfaire 

les appétits de nouvelles inscriptions. Il serait dommage sous prétexte, d’une défaillance, de refuser du 

monde….  

Nul doute que parmi les 64 clubs du département et ses 2620 cyclos, on pourra drainer de nouvelles 

candidatures… 

Car une Semaine Fédérale est faite pour les cyclos, mais doit se faire par les cyclos et tous les clubs du 

département doivent se sentir concernés !….    
 

Les Cyclos 
Découvertes 

Ce sont des ballades découvertes autour de Loudéac, 

vantant des sites particuliers d’une distance de 30 à 

40 km à une allure très modérée, encadrée par des 

cyclotouristes. Les circuits déjà établis, partent tous 

du village fédéral- Hippodrome de Loudéac par 

groupes de 20 à 30 personnes à partir de 9h-9h30. Il 

peut y avoir également des départs « déportés ». A 

charge pour les responsables de groupes de réguler 

l’allure, d’assurer un minimum de mécanique si 

besoin ; un regroupement de tous ces encadrants 

sera organisé courant juillet pour affiner les 

directives.      

Marches - Sport - 
Santé 

Pour les accompagnants ne pratiquant pas le vélo, 

des marches sont organisées et déjà programmées, 

sous la houlette du club local de marche de Loudéac, 

chaque jour et permettent de découvrir des secteurs 

insoupçonnés. Départ du village fédéral avec un 

transport organisé pour atteindre le site de marche 

pour une distance 8 à 15 km. La ballade se fait par 

groupe accompagné de bénévoles. Un regroupement 

de tous ces encadrants sera organisé courant juillet 

pour affiner les directives. 

                Le Président du CODEP Jean Charles HARZO

 

Contacts : Dominique LAMOULLER dominique.lamouller@ffvelo.fr             06 89 63 17 66 
      Jean Charles HARZO     departement22-presidence@ffvelo.fr    06 76 80 47 58 
      Yannick BLANCHARD    yannick.blanchard22@orange.fr             06 83 32 38 05 
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