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Bonjour à toutes et à tous,

Je remercie de sa présence Emmanuel 

Carpentier représentant du Coreg, le club 

du Friol Tain-Tournon d’avoir organisé cette 

journée.

Et vous Messieurs, mesdames les présidents 

de club de vous être déplacé.



Les années se suivent et se ressemblent, aurais-je

tendance à dire.

Le mandat de quatre ans s’approche a un an de

l’année olympique ( 2020) il est bon de faire un

pré bilan.

Sans vouloir tout énumérer tant en positif que et

négatif, je voudrais revenir sur quelques points

fort
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Les jeunes.

Je ne peux que féliciter les trois clubs qui ont œuvré chacun à leur 

manière auprès des jeunes. C’est encourageant, mais oh combien 

fragile car derrière il n’y a souvent qu’une, voire deux 

personnes ! Le problème est bien là, combien d’entre nous, dans 

nos clubs, veulent consacrer un peu de leur énergie à faire 

découvrir ce que nous apprécions tant, à des jeunes pour qu’à leur 

tour ils en profitent. Peu, beaucoup trop peu malheureusement … 

et pourquoi ? 



Rapport moral

Le cyclo serait-il le pire des égoïstes dans le monde sportif ?

Contrairement à des dirigeant de club de foot et de rugby par exemple

qui eux ne pratiquent quasiment plus leur sport, nous qui avons la

chance de pratiquer, nous excluons les jeunes. Et pour quels motifs ?

trop lents ? trop dangereux ? ne nous cachons pas derrière des motifs

sans fondement, c’est une autre façon de pratiquer certes lorsqu’on

encadre des jeunes, mais oh combien enrichissante de l’instant qu’on

lui accorde quelque intérêt.

Les jeunes.
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Les jeunes.

D’autant plus chers Amis, que nous avons des 

cyclos suffisamment compétents et dynamiques en 

Ardèche pour vous apporter l’information et la 

formation nécessaire
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La formation.

Là aussi, beaucoup d’énergie de dépenser pour peu de

participants ardéchois. La formation c’est quoi ? à quoi ça

sert ? Je voudrais juste vous rapporter les propos tenus par

un jeune à la suite de sa formation d’initiateur. « Au début

pas très motivant, très théorique et administratif, mais c’est

vrai, utile, beaucoup de choses à apprendre. Puis après, plus

intéressant car on a pratiqué. En final, je ne regrette pas, j’ai

appris beaucoup de choses. »
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La formation.

Oui, dans la société où la notion de responsabilité est 

devenue incontournable, il est bon de connaître un 

minimum de choses, nous devons tous en être conscient. 

Là aussi, les formations que nous vous proposons, bien 

qu’accès sur des points précis amènent chaque 

participant à reconsidérer son rôle d’une manière plus 

générale et ne peuvent que l’enrichir personnellement.
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Tout au long de ces quatre ans, nous avons fait

en sorte de vous apporter notre expertise dans

les problèmes que vous auriez put rencontrer,

que se soit sur le domaine administratif,

juridique ou autres.

Le comité est a votre écoute, il est là, pour

trouver des solutions qui satisferont tout le

monde.
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Merci à vous, cyclos Ardéchois, de votre

confiance et bravos pour votre dynamisme et

votre persévérance, il en faut de plus en plus

face à notre société de consommation.
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Alain Philippe MEHEUST

Président du Codep Ardèche FFCT

Amis cyclos, bonne route et bon travail tous

ensemble pour cette nouvelle olympiade



Merci pour votre 

participation
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