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      14  MAI  2022  FETE  DU  VELO  A  CLERMONT  FERRAND  PLACE  DE  JAUDE

  (initialement prévue le 21 mai 2022, avancée au 14 début 2022, alors que la date du 21 mai avait été réservée lors de l’élaboration du calendrier
départemental)

L’Office Municipal du Sport de Clermont Ferrand OMS, en était le coordinateur, comme en 2020, qui devait être le départ du Critérium du
Dauphiné, organisation  annulée, de même en 2021, en raison de la pandémie.

Thèmes :   Le vélo au quotidien,  Le Cyclotourisme, la Sécurité,  conférences, bourse de vélos, une animation surprise, un record du 
Monde du vélo le plus haut…..

                       

http://puy-de-dome.ffvelo.fr/
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LES STANDS :

       

.

.

.

C Vélo, SMTC
Vélocité 63
Office Municipal du Sport de Clermont Ferrand OMS
Salle de conférences
Comité 63 de cyclotourisme  FFVélo
MAIF , 
 Association valentin Haüy
Préfecture,
Police municipale de Clermont Ferrand, piste éducation routière
Un Guidon dans la tête

https://www.c-velo.fr/
https://www.unguidondanslatete.fr/#/
https://clermont-ferrand.fr/votre-service-de-police-municipale
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/
http://clermontferrand.avh.asso.fr/
https://prevention-maif.fr/
http://puy-de-dome.ffvelo.fr/
https://www.sportaclermont.fr/
https://www.velocite63.fr/


Stands SMTC,
                          C Vélo , 
                                        et Vélocité 63, organisateur de la bourse de vélos, environ 40 vélos ont changé 
                                                                de  propriétaires.
                                                             

https://www.velocite63.fr/
https://www.c-velo.fr/
https://www.smtc-clermont-agglo.fr/


.Stand police municipale de Clermont Ferrand, piste d’éducation routière

https://clermont-ferrand.fr/votre-service-de-police-municipale

https://clermont-ferrand.fr/votre-service-de-police-municipale


.Stand Un Guidon dans la Tête et le record du Monde….

.

.

https://www.unguidondanslatete.fr/#/


.Stand   Comité Cyclotourisme 63, FFVélo

.

.

.

Documentations, sur la Véloroute V70, la voie verte Via Allier, les organisations du Codep en 2022,          Sur le côté les affiches de la

Montée du puy de Dôme, concentration au gîte fédéral, et Paris Brest Audax, et randonneur.                  Commission fédérale de sécurité

http://puy-de-dome.ffvelo.fr/
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Les articles





.Articles presse, reportages etc  :
Un programme avec des nouveautés pour la fête du vélo à Clermont-Ferrand
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/un-programme-avec-des-nouveautes-

pour-la-fete-du-velo-a-clermont-ferrand_14127261/

RECORD DU MONDE VELO DE  8 M  A CLERMONT FERRAND

Voir reportages FR 3    

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1920-auvergne

JT 19-20   Auvergne_France 3_2022_05_14

JT 12-13 - Auvergne_France 3_2022_05_15 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/video-
record-du-monde-a-clermont-ferrand-un-velo-de-8-metres-de-haut-parcourt-100-metres-2542580.html

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/clermont-ferrand-fete-le-velo-du-quotidien-le-
velo-loisirs-et-en-profite-pour-battre-un-record-du-monde_14129826/

Sur facebook:

https://www.facebook.com/david.kagetsuki/videos            films des deux tentatives

https://fb.watch/d2gp_4MI46/     filmé d'en haut

Sur la page Facebook de la ville de Clermont ferrand   :         https://www.facebook.com/villedeclermontferrand/

lien de la vidéo, très intéressante:  https://www.facebook.com/watch/?v=1071268310469390

F.L :  21/05/2022           (  sur les documents .pdf ,  les mots en bleu comportent des hyperliens ) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1071268310469390
https://www.facebook.com/villedeclermontferrand/
https://fb.watch/d2gp_4MI46/
https://www.facebook.com/david.kagetsuki/videos
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/clermont-ferrand-fete-le-velo-du-quotidien-le-velo-loisirs-et-en-profite-pour-battre-un-record-du-monde_14129826/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/clermont-ferrand-fete-le-velo-du-quotidien-le-velo-loisirs-et-en-profite-pour-battre-un-record-du-monde_14129826/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/video-record-du-monde-a-clermont-ferrand-un-velo-de-8-metres-de-haut-parcourt-100-metres-2542580.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/video-record-du-monde-a-clermont-ferrand-un-velo-de-8-metres-de-haut-parcourt-100-metres-2542580.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1920-auvergne
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/un-programme-avec-des-nouveautes-pour-la-fete-du-velo-a-clermont-ferrand_14127261/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/un-programme-avec-des-nouveautes-pour-la-fete-du-velo-a-clermont-ferrand_14127261/

	Un programme avec des nouveautés pour la fête du vélo à Clermont-Ferrand
	https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/un-programme-avec-des-nouveautes-pour-la-fete-du-velo-a-clermont-ferrand_14127261/
	RECORD DU MONDE VELO DE 8 M A CLERMONT FERRAND


