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RÉUNION D'INFORMATION
"TOUTES A STRASBOURG"
Vendredi 18 septembre 2015

Salle "Le Littoral" – Maison des Sports – La Roche sur Yon
Membres de la Commission TAS du Codep présents: Madeleine BENOIT, Patrice RABOT, Michel
RENARD, Claude SEGUIN.
Absent excusé : Jean PASQUIER

23 femmes intéressées par le projet : 11 étaient présentes, 12 étaient excusées, la majorité
représentées par un membre ou le président de leur club
2 présidents de club présents (en plus des membres du Codep).
I - Organisation générale du VI
Le VI au départ de St Jean de Braye se fera en 6 étapes.
Transfert Vendée - St Jean en train
11 participantes partiront de Vendée et rejoindront le groupe à St Jean le samedi 28 mai
2 véhicules d'assistance avec 4 accompagnateurs
Le rassemblement à Strasbourg aura lieu le dimanche 5 juin 2016.
II - Itinéraire et hébergements
voir documents joints
Pour chaque étape
- départ aux alentours de 8h30 - 9h
- pause - ravitaillement
- déjeuner (sandwiches, salades, plateaux ... )
- pause
- sur certaines étapes des itinéraires cyclables permettront de suivre les cours d'eau ou le
canal de la Marne au Rhin
- certaines étapes plus courtes devraient permettre quelques visites sur les parcours
- arrivée si possible avant 17h pour éviter une circulation plus intense dans les villes (Troyes,
Toul, Strasbourg ...)
- repas du soir et petits déjeuners sur les lieux d'hébergement
Itinéraire au départ d'Orléans (St Jean de Braye) :
Longueur totale du parcours
Samedi 28 mai

environ 616 km

Dénivelé : 3891 m

départ en train de Vendée, arrivée et installation à St Jean de Braye

Dimanche 29 mai

St Jean – Champigny

122 km

Dénivelé 788 m

Lundi 30 mai :

Champigny - Mesnil St Père

116 km

Dénivelé 853m

Mardi 31 mai

Mesnil St Père – St Dizier

87 km

Dénivelé 534 m

Mercredi 1 juin

St Dizier - Toul

84 km

Dénivelé 713 m

Jeudi 2 juin

Toul – Sarrebourg

107 km

Dénivelé 608 m

Vendredi 3 juin

Sarrebourg - Stasbourg

80 km

Dénivelé 395 m

Samedi 4 juin

Repos

Dimanche 5 juin

Strasbourg – Strasbourg
20 km
Retour en Vendée dès la fin du pique-nique

Visite de Strasbourg (libre ou en groupe) ….

III - Budget prévisionnel - Echéancier
* Il est proposé que le Codep prenne en charge le transport (train et minibus), l'hébergement et la
restauration restant à la charge de chaque participante
Le coût pour chaque participante pourrait alors se situer dans une fourchette de 400 à 500 €
* Un chèque de 100€ a déjà été versé à l'issue de la réunion du 13 mars.
Un échéancier vous est proposé pour le versement des acomptes suivants. 20 septembre (100 €), 20
décembre (100 €) et 10 mai 2016 (solde).
* Les chèques, établis à l'ordre du Codep85 FFCT, sont à adresser au Trésorier du Codep:
Michel RENARD
28 rue du Bois Joli
85750 ANGLES
IV - Matériel à prévoir pour les participantes
* Une précommande de 15 maillots "Toutes à Strasbourg" a été faite. En fonction des demandes une
commande complémentaire pourra être faite.
V - Questions diverses
* Les véhicules d'assistance ne suivront pas nécessairement les groupes (gêne occasionnée, itinéraires
cyclables ...). Un stage mécanique pour les réparations simples peut être envisagé pour les
participantes avant le séjour.
* Patrice Rabot nous fait part de l'organisation de la 1ère partie du voyage pour les participantes qui
partent de Vendée jusqu'à St Jean de Braye.
11 femmes intéressées.
3 jours - 2 hébergements ont été contactés.
Un budget prévisionnel complémentaire sera soumis et discuté au Codep.
* Une prochaine réunion en avril permettra de préciser l'organisation matérielle du voyage.
N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques ou vos propositions pour nous aider à la bonne
réalisation de ce projet.

Séance levée à 21 h 30.
Les participant(e)s à la réunion sont invité(e)s à partager le verre de l'amitié
Pour la Commission "Toutes à Strasbourg", le secrétaire du Codep
Claude Seguin

