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Le cyclotourisme
girondin vise les femmes

r Si! L En 2016, le comité veut s'ouvrir aux familles et aux jeunes, mais surtout favoriser
l'éclosion de sections féminines dans l'objectif du rassemblement européen de Strasbourg

L 'assemblée générale du Comi-
té départemental de cyclotou-
risme de la Gironde s'est dé-

roulée samedi dernier à Barsac, à
l'invitation du Cyclo Club de Bar-
sac et de son dynamique président
Raymond Ribes.
L'assemblée s'est déroulée sous

la présidence de Gilles Lavandier.
président du comité Gironde, en
présence de Christian Godard des
instances sportives de la ligue
aquitaine de cyclotourisme, de Pa-
tnck Hude du Comité olympique
et sportif (CDOS),d'Hervé Gillé,
conseiller départemental, et de D0-
minique Cavaillols, premier ad-
joint à la mairie de Barsac.
Cecomité s'articule autour d'un

projet fédéral qui définit claire-
ment le cyclotourisme et qui réaf-
firme certaines valeurs de cette ac-
tivité.

Familles,jeunesetféminines
Lors de cette journée les commis-
sions ont abordé différents thè-
mes: se donner les moyens d'ac-
cueillir de nouveaux publics à
travers les familles, les jeunes, les
féminines dans la pratique sur
route, VIT etvrc. Entermes de san-
té et de sécurité, inciter les pratt-
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L'assemblée générale a défini les grandes Ugnesdes objectifs 2016 du Comité départemental. DR
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quants àavoir un suivimédical,se
positionner en interlocuteur in-
contournable auprès des organis-
mes publics traitant des aménage-
ments cyclables. Augmenter
l'encadrement qualifié, inciter les
féminines et les jeunes à s'investir
dans les équipes dirigeantes.

Un rassemblement européen
Pour 2016, les actions en cours doi-
vent être renforcées comme le dé-

veloppement du VIT à la Fédéra-
tion Française de Cyclotourisme,
pérenniser les organisations dé-
partementales comme, entre au-
tres,l'ouverture de la saison àmats
le 13 mars, le critérium départe-
mental des jeunes à LaLande de
Pronsaclero avril, et la journée de
clôture le2octobre à Podensac.

«Mais l'objectif le plus impor-
tant de la saison prochaine reste
l'organisation d'un voyage itiné-

rantréservé auxféminines dont le
but est de rallier Strasbourg le
5juin dans lecadre d'un grand ras-
semblernenteuropéen de fémini-
nes en 2016 »précise le président
Gilles Lavandier.
Pourclôturercettejournée, lece-

mité a procédé à la remise de quel-
ques diplômes àdes cyclotouristes
méritants, autour d'un vin d'hon-
neur.
Michel Laville


