http://puy-de-dome.ffct.org/
La Fête de Tous les Vélos A Clermont Ferrand 2017
Voulant associer tous les cyclistes à la fête du vélo, le dynamique président de Vélocité 63, association
adhérente à la Fédération des Usagers de la Bicyclette FUB, Serge FABBRO, donne depuis deux ans, à
l’organisation de Clermont cette dénomination.
Depuis 5 ans le Comité Départemental 63 FFCT, s’associe à l’organisation, proposait aux
cyclotouristes de venir à une concentration, participer à la première convergence en Auvergne.
Des flyers de ses organisations, concentration du 14 juin, Montée du puy de Dôme du 25 juin,
des annuaires 2017 du Coreg Auvergne Rhône Alpes, des documents fédéraux ont été
distribués.
De nombreux renseignements sur les projets de véloroutes, et voies vertes le long de l’Allier.
Arriverons nous à revenir à plus de 1 000 licenciés FFCT dans le 63 en 2017 ?………..
Ce 3 juin, c’était le fête des grenouilles, et des escargots, peu de cyclistes, encore moins de
cyclotouristes, les seuls courageux, les enfants, et les tandémistes de l’association Valentin
Haüy de Clermont, qui recherchent des pilotes.
C’était l’occasion de faire marquer son vélo avec le système anti-vol Bicycode et de passer votre vélo entre
les mains expertes des mécanos de l’atelier d’auto-réparation de Vélocité 63.
Avec un vélo en bon état, marqué contre le vol et une balade permettant une remise en selle en milieu
urbain dans des conditions optimales, plus de raison de ne pas utiliser le vélo comme moyen de
déplacement au quotidien, plus efficace, moins cher et meilleur pour sa santé et celle des autres que la
voiture.
De nombreux échanges entre les représentants des associations cyclistes de différents types
de pratiques, sportive, cylo sportive, cyclotouriste, urbain, artistique, acrobatique etc.….. Un
grand débat concernant le manque de représentation du cyclisme dans le paysage sportif du
puy de Dôme, manque de coordination entre toutes les associations, de dynamisme
Cette fête nationale du vélo, premier week end de juin, devrait être l’occasion que tous les
cyclistes se retrouvent, quelque soit le type de pratique pour faire valoir leur sport favori,
débattre.
Plusieurs participants espéraient avoir meilleur temps au rallye « La Martoise » organisé le
lendemain par les cyclotouristes de Martres de Veyre.
Ce 3 juin, les écoles de Cyclotourisme du 63 se retrouvaient, avec celles du 03, suite au
Critérium du Jeune Cyclotouriste, pour une journée d’animation organisée par l’école de
Cyclotourisme de Pont du Château, des Castels Randonneurs de la limagne.
Sur les photos vous pourrez voir une vue d’ensemble des stands, le circuit de la sécurité
routière ou les jeunes cyclistes ont évolué toute la journée malgré la pluie, une attraction un
vélo dynamo permettant de mesurer l’énergie produite par un cycliste, le stand du Comité
Départemental 63 FFCT et son fanion, les tandems de l’AVH
Les sites des différents partenaires présents à la fête de tous les vélos 2017 :
http://velocite63.net/
http://ctm63.fr/

http://puy-de-dome.ffct.org/
http://www.c-velo.fr/

http://www.clermont-cyclisme.fr/
https://clermont-ferrand.fr/
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