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Commission Cyclomontagnardes 

Compte Rendu 

 

Date de réunion : 20/04/2021 

Visioconférence 

En présence de : 

Membres commission Cyclomontagnardes : 
MANENT François, ARNAUD Jules, SPENLEHAUER Gabriel 

Organisateurs des CM 2021 et 2022 : 

ARNAUD Jules (Cyclotouristes Grenoblois), COGNET Gérard (Mont Lozère Vélo), GARNIER Jean-Pierre 

(CoDep Drôme), AUGAY Jean-Claude (CoDep Vosges), MALTHET Yves (Jeune Garde Sportive 

Nivernaise), ETCHEGOYEN Jean-Bernard (Aviron Bayonnais), SARRET Yann (Cyclos Pierrelattins), 

SAUNIER Guy (Vélo Club Annecy) 

Invités 

CANO Martine (Présidente FFCT), DUPUIS Baptiste (salarié FFCT) 

Excusés 

CAQUARD Jean-Yves (Cyclo Roue Libre), GONZALEZ Yves (AL Lons-le-Saunier), GALMARD Michel (AL 

Lons-le-Saunier), BETHENCOURT Christophe (Cyclo Club Limoux) 

 

Ordre du jour : 
• Présentation des intervenants. 

• Le point sur les inscriptions 2021 

• Le maintien, le report en août et septembre ou l’annulation des organisations 2021 

• Les prévisions 2022 - 2023 

• Questions diverses 

•  

Sujets évoqués : 

➢ Point sur les inscriptions 2021 

Cyclomontagnarde du Jura : envoi d’un document (excusé). Annulation de l’ensemble des 

inscriptions 2020. Actuellement 70 inscrits. 

 

Cyclomontagnarde d’Annecy : 276 inscrits, dont 238 touristes. Les personnes ont pu garder leurs 

inscriptions de 2020.  

 

Cyclomontagnarde des Vosges : 2020 : annulation de la CMV avec 404 inscrits au 4/04/2020, 

actuellement 190 reports 2020 avec 160 nouveaux inscrits 2021.  Au vu du faible nombre de 

participants, la question économique se pose pour cette année. Demande du report en 2022. 
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Cyclomontagnarde Luchon Bayonne : 900 (dont 800 reports de 2020) inscrits. 

 

Cyclomontagnarde des Cévennes et Gorges du Tarn : 2020 = 450 inscrits. Reparti de 0 cette année et 

actuellement 80 inscrits 

 

➢ Maintien, report ou annulation des organisations 2021 

Cyclomontagnarde du Jura → Demande de report sur 2022 (voir arguments, lettre faite à François 

MANENT).  

 

Cyclomontagnarde d’Annecy → Incertitude sur l’organisation notamment due à l’hébergement, les 

ravitaillements et la restauration. Privatisation de deux villages vacances qui pose un problème 

financier. 

Demande d’annulation et report sur une autre année. 

 

Cyclomontagnarde des Cévennes et Gorges du Tarn→ Un report en septembre (11-12) peut être 

envisagé pour cette organisation.  

 

Cyclomontagnarde des Vosges → pas de report possible après août. 

 

Pour un grand nombre des organisateurs des Cyclomontagnardes, les obligations liées aux dates ne 

permettent pas un report en août ou septembre 2021. 

 

Un vote pour un report des éditions 2021 en 2022 et des éditions 2022 en 2023 a été réalisé. 

Vote : 5 votes pour un décalage sur les 5 organisateurs des éditions 2021. À noter que 2 voix « contre » 

cette décision ont été émises (les personnes votant « contre » souhaitaient attendre avant de prendre 

cette décision dans l’espoir d’une amélioration de la situation sanitaire et de décaler la décision de dix 

jours). 

 

BRA : Le BRA programmé normalement en 2022 préconise dans un souci d’équité des 11 organisateurs 

de CM de décaler toutes les CM d’un an, avec pour résultat un décalage de toutes les CM de 4 ans par 

rapport à la dernière édition 

 

La commission prend la décision de ne pas attendre et de reporter les éditions 2021 à 2022. 

Les éditions 2022 seront reportées sur 2023. 

 

➢ Prévision des manifestations 2022/2023 

 

2022 

4-5 juin : Jura - Lons-le-Saunier - AL Lons-le-Saunier (Pentecôte) 

11-12 juin : Alpes – Annecy - Vélo Club Annecy 

18-19 juin : Bayonne–Luchon - Aviron Bayonnais 

25-26 juin : Cévennes et Gorges du Tarn – Villefort - Mont Lozère Vélo 

2-3 juillet : Vosges – Eguisheim - CC Colmar 
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2023 

10-11 juin : Alpes - Vercors - CoDep 26 

17-18 : juin Hautes-Pyrénées - CoDep 65 

24-25 juin : Massif - Central - Morvan - Château-Chinon - Jeune Garde Sportive Nivernaise 

1-2 juillet : Pyrénées audoises – Limoux CC Limoux 

8-9 juillet : Vosges Saônoises ou du Sud CoDep 88 

15-16 juillet (ou 22-23) : Alpes - Brevet randonneur des Alpes – CT Grenoblois 

 

Pour les inscriptions 2021, une procédure similaire à 2020 sera appliquée avec les 4 formules 

suivantes : annulation globale 2021 et nouvelle inscription 2022, report automatique de tous les 

inscrits 2021 en 2022, choix laissé à l’inscrit d’annuler 2021 ou de reporter en 2022 

Les nouveaux calendriers seront soumis à l’approbation du prochain comité directeur fédéral. 

 

➢ Questions diverses 

Ardéchoise : Annulation 2021 et reportée en 2022 

 

Coût de la plateforme NJUKO. Les tarifs d’inscriptions ont été augmentés pour supporter les charges 

liées à l’utilisation du logiciel. L’option de faire subir ces frais, aux cyclos inscrits, sera inscrit à l’OJ d’une 

prochaine Commission Cyclomontagnardes et ne pourra éventuellement être effectif qu’à partir des 

CM 2023 

 

Le Président de la commission 

 

 

 

 

François MANENT 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

➢ Lettre de l’organisateur de la Cyclomontagnarde du Jura 

 

Jura, CMJ 2021 
Le Comité d’organisation se prononce pour l’annulation, avec report en juin 2022. 

 

Annulation, après un dernier point avec la préfecture vendredi 16 avril, car :  

 

Aucune visibilité pour début juin, et aucune amélioration de la situation sanitaire actuellement, le 

Préfet reste sur une ligne dure : 

-  Aucune dérogation sur avril, même pour des manifestations de plein air (randonnée équestre 

en forêt, Tour du Jura cycliste …) 

- On nous parle même de durcissement des mesures, jusqu’en mai inclus. 

 

Nos principaux soucis :  
Salles pour accueil, permanence, plateau-repas, ravitaillements :  

- Aucune structure, même légère (chapiteau, tente…) n’est autorisée (et notre permanence 

habituelle, Juraparc, est réquisitionnée pour vaccination.) 
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- Obligation de tout faire en plein air sans sanitaires ? 

- Aucune convivialité ; 

 

Restauration :  

- reste interdite dans tous les espaces collectifs 

- impossible, même en chambre, pour les touristes en demi-pension (décision du Centre 

Duchet à Prénovel) 

 

Autorisation de la manifestation : 

10 jours avant la date (et pas avant !), il faut remettre au Préfet un questionnaire de 3 pages, 

présentant toutes les mesures prises par l’organisation. Après étude du dossier, autorisation est alors 

donnée – ou refusée ! Donc 8 jours ou la veille de la manif ! 

 

Respect consignes sanitaires : partout 

Suppose un service d’ordre, sous la responsabilité de nos bénévoles, pour empêcher tous les 

regroupements. 

ET les inscriptions stagnent 

Envisager formule allégée ? Une seule journée, pas de randos annexes ? Non. 

 

Report en août-septembre : Non 

- Au vu des expériences passées : motivation des organisateurs et des bénévoles très difficile 

- Aucune assurance sur l’hébergement des Touristes 

- Participation des cyclos ? 

Pour le Comité, 

Yves Gonzalez, coordinateur 

Michel Galmard, vice-président ALL 


