Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

E-mail : ffct.lra@gmail.com
Site : http://cyclorhonalpin.org

CHALLENGE DU COMITÉ RÉGIONAL 2017
A Mesdames et Messieurs les président(e)s de clubs
Je vous adresse en pièce jointe l’imprimé challenge du Comité régional à retourner à :
- Bernard Denis – 10 impasse Beau Vallon – 69800 St Priest – (cycloascem@gmail.com)
- Yvon Pouget – 8 impasse du Montely 63118 – Cebazat – (arly.pouget@orange.fr
pour le codep (si nécessaire) : à votre correspondant habituel
En 2016, vous avez été 92% des clubs (issus de la Ligue Rhône-Alpes) à avoir rempli l’imprimé challenge de
ligue. Merci et bravo à vous. en espérant dépasser en 2017 le résultat de 2016 pour le nouveau challenge
Je vous rappelle qu’un imprimé qui n’a pas été envoyé pénalise les clubs qui ont participé à votre randonnée.
L’imprimé a été simplifié le plus possible.
Le tableau joint comporte des formules faisant apparaître tous les totaux automatiquement. En conséquence ne pas
remplir la colonne et les lignes où il y a inscrit "0".
Si vous devez insérer des lignes, merci de recopier les formules dans les colonnes « Total général ».
Vous avez 2 feuilles dans le même classeur (une feuille intitulée « route » et une feuille intitulée « VTT »). Merci
de bien remplir chaque feuille pour la route et (ou) le VTT car nous avons des statistiques et classements
spécifiques pour la route et pour le V.T.T.
Vous avez également désormais une 3ème feuille avec tous les clubs de la Ligue Rhône Alpes classés de 3
façons. Vous pouvez également les classer comme bon vous semble.
Merci de me retourner l’imprimé tel que vous le recevez (en format EXCEL).
Il est important de :
- bien indiquer le N° DU CLUB ( indispensable), le nom du club (pour vérification) et le nom du codep (pour
faciliter les recherches)
- noter les n° de club par ordre CROISSANT ou DÉCROISSANT (pour ceux qui savent faire, vous pouvez
effectuer un tri)

LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016
Prorata
Jeunes

Plus grand nombre
ROUTE

Vélo T Romanais
Péageois (26)

V.T.T.

Bécane Club
Perréonnaise (69)

Féminines

Montoison Cyclo (26)

Vélo T Romanais Péageois (26)
Trophée revenant à
l’EC Haut Bugey (01)

Cyclotouristes
Grenoblois (38)

VTT Chamaret (26)

Bécane Club Perréonnaise (69)
Trophée revenant à
Chassieu Assoc.Cyclo (69)

Cyclo Club Coublevie
(38)

BILAN ANNÉE 2015 ET 2016
ROUTE
ROUTE
VTT
Année 2015
Année 2016
Année 2015
22 757
LICENCIÉS FFCT
27 392
4 783
4 729
TOTAL AUTRES AFFILIATIONS
6 949
1 841
11 001
NON LICENCIÉS
21 671
17 055
38 487
TOTAUX
56 012
23 679

VTT
Année 2016

5 022
2 207
17 617
24 846

Si vous êtes amenés à annuler votre organisation (intempéries ou autres), retournez moi la fiche avec
la mention annulée. Cela m’évitera de vous faire des relances inutiles et je gagnerai ainsi du temps.
Je vous remercie vivement de votre coopération.
Bien amicalement,
Bernard Denis, Yvon Pouget responsables du Challenge
Fédération Française de Cyclotourisme
Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 1 9909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0 004
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