
      
Siège Social : Maison des Associations -Boite U6 – 2 Rue des Corroyeurs 21000 Dijon 
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AG 2017 le 10 février 2018 à Auxonne 
 

COMMISSION SECURITE 
 
STATISTIQUES DES ACCIDENTS 2017 : 
 
31 accidents déclarés en Côte d’Or entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2017, soit 8 au 1er 
trimestre, 7 au 2ème, 14 au 3ème et 5 au 4ème. 
 
A titre de comparaison, il y a eu 40 déclarations en 2016 (dont 8 dans le cadre de la semaine 
Fédérale) et 41 en 2015. 
 
Répartition des accidents par activité Répartition des accidents par contexte de l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des accidents par type de voie Répartition des accidents par caractéristique de 

voie 
  
 
 
 
 
 
 
Répartition des accidents par infrastructure Répartition des accidents par cause 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 7 
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Répartition des accidents par tiers impliqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 hommes ont eu un accident contre 5 femmes. 
 
L’âge moyen des victimes est de 64 ans. 
 
En résumé, on peut dire qu’en 2017 les accidents se sont produits le plus souvent sur la route 
(74%), en groupe (57%) et en ligne droite (48%) en étant inattentif (35%). 
 
 
ACTIVITE DE LA COMMISSION : 
 
Le 15 novembre 2017, le Codep 21 a participé à un séminaire sécurité organisé par le COREG de 
Bourgogne Franche-Comté. Denis Vitiel Délégué National Sécurité et Président de la Commission 
nationale Sécurité de la FFCT était l’animateur. 
 
Outre la présentation du nouveau plan de formation des Délégués sécurité, ce séminaire a été 
riche d’échanges et de bonnes pratiques. 
 
Le 16 décembre 2017, le Codep 21 organisait une réunion sécurité et santé, animée par E.Veret 
et J.Rouget. 
 
33 participants et 14 clubs représentés. 
 
Les thèmes abordés : le rôle et les moyens du délégué sécurité club, les statistiques, la licence et 
l’assurance 2018 et un rappel des fondamentaux en matière de sécurité routière à vélo. 
 
            

 Délégué sécurité du CODEP21 
          Eric Veret 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 2017 

COMMISSION FORMATION 
 

 

Après une année blanche pour cause de semaine fédérale, la formation a été relancée en 

2017. 

 

Les 21 et 28 octobre 2017, le CoDep a organisé à Saint-Apollinaire une formation 

« animateur clubs » : 

- 8 personnes ont été formées 

- 5 clubs. 

 

La majorité des personnes formées appartenaient au CoDep 21. 

 

Il a été également formé 7 PSC1. 

En Côte d’Or actuellement les personnes qualifiées se répartissent comme suit : 

- 22 animateurs clubs. 

- 14 initiateurs (dont une grande partie n’est plus à jour, un stage de recyclage aura lieu 

courant 2018 date à définir) 

- 8 moniteurs. 

 

J’ai fait parvenir une lettre à tous les clubs leur demandant de s’investir dans les formations, 

je pense qu’elle n’a servi à rien à part à faire rire quelques-uns. 

 

Conclusion : 

Je continuerai à faire ce pourquoi j’ai été élu, c’est-à-dire proposer des formations aux clubs 

qui veulent croire en leur avenir. 

 

A la question que vous allez me poser : à quoi servent ces formations ? 

Je répondrai par une autre question : quelle est la durée de vie d'un Club où personne ne 

veut s'investir ?  

 

 

Jacques Gilles 

Responsable Formation 

CoDep21 
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COMMISSION SEJOURS 
 

Pour l'année 2017, le séjour organisé par Ie CoDep21 a eu lieu à Espalion et a réuni 
48 participants encadrés par 4 moniteurs. 
 
Espalion est une charmante cité de l'Aveyron blottie au creux des Gorges du Lot et 
dominée par les plateaux du Causse Comtal et de l'Aubrac. 
 
Nous avons été hébergés au Village Vacances "aux portes des Monts d'Aubrac" 
ancien WF repris et géré par la municipalité. L'hébergement certes vieillissant est de 
qualité, dans un cadre agréable et la restauration généreuse est composée avec 
des produits du terroir. 
 
Au cours de cette semaine, nous avons découvert des sites et paysages 
magnifiques: pour exemple les BCN-PBF de Conques et Bozouls et parcouru des 
routes dans un décor bucolique de vallées encaissées qui se succèdent 
agréablement et s'ouvrent sur des bastides et bourgades classées parmi les plus 
beaux villages de France. 
 
Le dernier jour, repas dans un authentique buron encore en activité. Au menu un 
aligot réalisé sur place, accompagné de charcuterie. Si la montée sur l'Aubrac fut 
difficile pour les moins aguerris d'entre nous, c'est rassasiés et joyeux que nous 
avons attaqué le retour avec 30 km de descente. 
 
Merci aux accompagnateurs qui ont su adapter les parcours aux difficultés et 
exigences du terrain et qui, grâce à leurs compétences et leur bonne humeur, ont 
permis le succès de ce séjour. 
 
Cette année le séjour se déroulera du 26 mai au 02 juin 2018 à Domme (24). 
 
La bastide de Domme est située au cœur du Périgord noir, c'est le pays des truffes, 
du foie gras et des noix. 
 
Ce séjour de 62 participants est complet. 
 
 
L'organisateur des séjours 
Pascal HUGUENOT 
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COMPTE RENDU COMMISSION JEUNES 2017 

 
Je me présente : Luc Chaudron adhérent au club ASC St Apollinaire. 
J’appartiens à la Commission Jeunes du Codep depuis 2017. 
 
Cette année, j’ai préparé mon premier critérium jeunes avec UN seul inscrit pour la Côte d’Or, 
appartenant au club de Selongey et qui pouvait être qualifiable en VTT. 
 
Nous avons décidé de lui donner sa chance et le CODEP 71, organisateur du critérium, a accepté 
de nous recevoir afin que le jeune participe pour pouvoir continuer son parcours au niveau 
régional. Son père et moi-même avons accompagné le jeune sur la journée. 
Nous avions 10 jeunes qualifiables et 8 jeunes non qualifiables. 
Le CODEP 71 a accepté que nous accompagnions un groupe de 4 enfants durant le critérium. 
Nous avons passé une très bonne journée dans une très bonne ambiance. 
 
Ecole cyclo : 
 
J ‘ai proposé au club de St Apollinaire de créer une école cyclo VTT. 
Suite à quelques réunions, l’idée était bonne et acceptée. Je me suis investi durant cette année 
pour trouver des jeunes en organisant des manifestations pour faire connaitre cette future école. 
Cela m’a demandé du temps et de l’énergie. 
A la rentrée de septembre 2017, lors d’une réunion de l’ASC St Apollinaire, il m’a été confirmé que 
l’école cyclo ne verrait pas le jour pour l’instant, faute d’encadrants. Je suis très déçu car nous 
avions une dizaine de jeunes qui étaient intéressés et prêts à intégrer l’école… 
 
Parallèlement, j’ai été contacté par un professeur de gymnastique du collège Champollion pour 
l’accompagner durant les sorties VTT pour des initiations à l’orientation et sur les parcours VTT 
durant cette année scolaire 2017-2018. J’ai accepté cette proposition et nous avons déjà effectué 
environ 6 sorties sur Arc sur tille, Ruffey, Ahuy et Messigny. 
Départ du collège pour les sorties Ruffey, Arc sur Tille et retour pour 16H30 au collège. Et pour 
Ahuy départ sur place car les enfants sont amenés et récupérés par leurs parents. 
Nous faisons des parcours d’environ 15 à 20 kms. Les enfants sont enchantés de cette après-midi 
nature et demandeurs de sorties. 
 
Faute de jeunes dans nos clubs, il y a lieu de se poser quelques questions : 

- Pourquoi dans notre département, n’avons-nous plus d’écoles cyclo ? 
- Pourquoi les écoles cyclo de Côte-d’Or arrêtent ? 
- Que fait-on pour attirer les jeunes ? 
- A-t-on suffisamment d'encadrants pour faire fonctionner une école cyclo ? 
- Ne peut-on pas regrouper plusieurs clubs sur l’agglomération de Dijon pour créer une 

école cyclo ? 
 
Conclusion 
Ce problème de manque de jeunes ne date pas d’aujourd’hui. Nous devons en parler.  Comme je 
l’ai dit au président du club de St Apollinaire, je ne peux pas changer tout, tout seul, il nous faut 
des jeunes encadrants avec des nouvelles idées pour faire évoluer notre fédération et changer les 
mentalités. 
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Compte rendu des Interventions à la « Maison de l’Enfance » 

Année 2017 
 
 

Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, le Comité 

Départemental de Cyclotourisme de Côte d’Or intervient depuis quatre ans à la « Maison de 

l’Enfance » d’Ahuy. 

 

En 2017, quelques séances d’apprentissage vélo ont été assurées par plusieurs membres du 

CoDep 21 le mercredi après-midi auprès d’un public de jeunes enfants de 14h 30 à 15h 30. 

 

Le but de ces interventions est d’apprendre à faire du vélo aux enfants, mais aussi de les 

amener à se perfectionner pour mieux maitriser leur machine, à partir d’exercices ludiques à 

vélo, dans l’enceinte de la Maison de l’Enfance. 

 

Au cours de cette année 2017, il n’y a eu que quatre séances réalisées au printemps. A 

chacune des séances,  peu d’enfants, surtout des petits, l’âge allant de 5 à 7 ans. 

 

- 3 mai : Lucas, José, Manon 

- 31 mai : Yoan, José, Manon 

- 7 juin : Yoan, Héléna, Manon 

- 14 juin : José, Manon 

 

Au cours de l’année, plusieurs séances ont dû être annulées pour des raisons diverses, 

indépendantes de la volonté des uns ou des autres. 

 

Un calendrier avait pourtant été mis en place par trimestre, par email en accord avec le chef 

de service. Mais des difficultés d’organisation sont apparues, comme le départ de notre 

principal interlocuteur qui faisait le lien avec les membres du Comité Départemental de 

Cyclotourisme pour l’organisation de l’activité vélo. Ensuite, une nouvelle éducatrice a pris 

le relais pour le restant de l’année scolaire. 

 

De plus, d’importants travaux de rénovation à la « Maison de l’Enfance » ont perturbé la 

disponibilité des éducateurs et l’emprise au sol des travaux n’a pas permis le déroulement de 

l’activité à certaines dates. 
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Cependant, des contacts réguliers, avec réflexion nous permettent d’échanger sur un projet 

de randonnées extérieures pour les grands.  

 

Le but étant : 

- de favoriser la participation des grands qui ne semblent pas trouver d’intérêt dans les 

exercices ludiques sur place à la « Maison de l’Enfance » 

- de découvrir dans la randonnée les sens traditionnels (la vue, les bruits, les odeurs) 

- d'acquérir de l’endurance sur un relief différent 

- d'apprendre le respect des autres en groupe. 

 

Des contacts réguliers avec le personnel de la « Maison de l’Enfance » nous ont permis de 

partager un moment convivial lors de la fête de fin d’année. 

 

Nous pouvons dire que lors des séances d’apprentissage vélo, les enfants sont toujours aussi 

motivés et attentionnés pour réaliser les activités proposées. Une activité ludique pour tous, 

même si certains ont quelquefois un peu plus de mal à s’intégrer. Mais à chaque fois, ils 

entrent dans l’activité pour en trouver un réel plaisir. 

 

Le Comité Départemental de Cyclotourisme continuera son engagement  auprès de la 

« Maison de l’Enfance » à Ahuy pour l’année 2018. 

 

Actions à la « Maison d’Enfants » de St Seine l’Abbaye 

 

Des actions en lien avec le Conseil Départemental seront menées en 2018 à la « Maison 

d’Enfants » à St Seine l’Abbaye. 

 

Une rencontre s’est organisée le 4 décembre 2017 en présence de: 

- 2 membres du Comité Départemental de Cyclotourisme de Côte d’Or 

- 3 membres de l’équipe éducative de la « Maison d’Enfants »  

Dans le but d’initier sur place les jeunes enfants à la pratique du vélo, mais aussi d’organiser 

des petites sorties vélo à l’extérieur de l’établissement. 

  

Des séances seront mises en place par contact email en ce début d’année, pour les vacances 

scolaires et certains mercredis. 

 

Martine Thévenard 

Membre du Comité Départemental de Cyclotourisme 
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AG 2017 
 

COMMISSION VTT 
 
 
Point sur les brevets VTT saison 2017 : 
 
7 clubs ont organisé 3 brevets pour le VTT dont certains avec des brevets route ou de la 
marche : 
Grâce à eux et à leurs bénévoles, il y a eu presque 2700 participations de vététistes dont 
nous autres, licenciés de Côte d'Or, pour 7 % (et 1 % hors Côte d'Or). Merci à tous. Voici 
le détail : 
 
Bol d'air de printemps (Cyclos Randonneurs Dijonnais) : 480 VTT + 30 marche 
Randonnée d'Alésia (USC Venarey les Laumes) : 166 VTT + 109 Route + 160 marche 
Notre Dame d'Etang (ASC Chevigny Saint Sauveur) : 206 VTT 
L'Epleumienne (ASC St Apo) : 268 VTT 
L'Estivale VTT (Les Pierres Qui Roulent / Comblanchien) : 121 VTT 
La RGCCB (Cyclos Randonneurs Dijonnais) : 291 VTT + 183 Route + 50 marche 
Rallye des Vendanges (Chantalistes SC) : 229 VTT + 416 Route 
Bol d'air d'automne : (Cyclos Randonneurs Dijonnais) : 924 VTT 
+ Le Brevet annuel (Cyclo Randonneur Auxonnais) : 1 VTT + 132 Route.  
A l'avenir, circuit VTT supprimé. 
 
Les Randonneurs Dijonnais, avec 3 brevets, battent tous les records et ont attiré plus de la 
moitié des participants. 
 
Le pourcentage de jeunes se situe aux alentours de 4 à 5 % (essentiellement des non 
licenciés) et celui des femmes vers les 8 ou 9 % (licenciées et non licenciées confondues). 
 
Si un autre club envisage un jour de proposer un ou plusieurs circuits VTT lors d'un brevet, 
il peut nous contacter, au sein du CODEP 21, et nous ferons tout notre possible pour lui 
apporter notre aide et notre expertise. 
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Formation balisage des circuits VTT 
 
La Fédération Française de cyclisme, la Fédération Française de cyclotourisme (et leurs 
comités départementaux), et le Conseil Départemental de la Côte d'Or ont organisé une 
formation de baliseurs gratuite qui s'est tenue le 11 février 2017. 
Elle a permis de former 12 licenciés FFCT et 11 côté FFC. 
 
En effet, il nous faut continuer sans cesse les audits des circuits existants, leur entretien, 
faire des reconnaissances de futurs tracés et mettre ou remplacer des balises. 
 
 
Développement de  circuits VTT 
 
Le 7 novembre, 2 membres du CODEP ont été formés à la fonction d' « aménageur de 
sentier VTT » qui est une mission complémentaire à celle ci-dessus. 
 
Cela leur permet maintenant de conduire plus facilement des groupes de volontaires, 
notamment parmi ceux formés au balisage afin de réaliser toutes les tâches de repérage, 
de reconnaissance, d'audit et enfin de balisage sur les circuits en projet. 
 
 
Convention de partenariat entre le Conseil Départemental de la Côte d'Or et le 
CODEP21 

La convention, signée il y a plusieurs années et renouvelée annuellement a pour but de 
définir les engagements du Département et du CODEP21 concernant le développement 
de la pratique du cyclotourisme et du VTT en Côte-d'Or et dans toutes les actions touchant 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) et au 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) pour les sentiers empruntés 
par les circuits VTT balisés F.F.C.T. 

A ce titre le CODEP 21 a poursuivi le travail engagé ces dernières années en 
accompagnant les territoires dans la création et l'entretien de sentiers VTT. 
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Point sur les sentiers actuels 
 
Dans le cadre de sa mission de surveillance des circuits inscrits au P.D.E.S.I., le CODEP a 
reconnu et contrôlé les 3 circuits de Gevrey-Chambertin. En fin d'année, nous avons 
également participé au balisage de 2 sentiers en partenariat avec la FFC, compétente sur 
ce secteur. 
 

2 autres circuits sont maintenant inscrits au P.D.E.S.I. dans le secteur de la Vingeanne. 
 

On peut trouver les plans, les niveaux de difficulté, les descriptifs et les tracés GPS de ces 
5 circuits sur le site  http://www.bouger-nature-en-bourgogne.com/  
 
 
 
Point sur les sentiers en projet 
 
Pour 2018, 3 circuits VTT sont en cours d’élaboration sur le secteur de Chenôve-Couchey-
Marsannay, et d'autres devraient arriver sur le secteur d'Is/Tille. 
 
A cet effet, le 21 décembre dernier, le CODEP 21 a signé une convention avec la COVATI. 
 
Le premier déplacement sur place aura lieu prochainement pour reconnaître le tracé du 
premier circuit envisagé et donner notre avis sur une possible homologation (ensemble 
des critères ok) et sur un niveau de classement. 
 
 
 
Bernard BOURDILLAT 

http://www.bouger-nature-en-bourgogne.com/
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ASSEMBLEE GENERALE 2017 tenue le 10/02/18 à Auxonne 
 

COMMISSION "FEMININES" 
 

 

La Commission « Féminine » du CODEP 21 a organisé du 19 au 21 mai 2017, un voyage 

itinérant touristique avec des féminines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Découverte du Mâconnais » 
 

Nous étions 21 participantes + 2 accompagnateurs. Ghislain assure la logistique des bagages 

et l’intendance. Bernard sur le vélo ferme la marche, il est désigné pour réparer les 

crevaisons et nous aider dans nos difficultés. 

 

8 clubs de Côte d’Or sont représentés : ASCVEC Varois et Chaignot, CLM de Marsannay-

la-Côte, Longvic, Les Chantalistes, Chevigny-St-Sauveur, Beaune, VCPA Pouilly-en-

Auxois, Saulieu. 

 

Trois étapes sont au programme avec 318 km et 1498 m de dénivelé. 

 

Un café d’accueil nous est offert par le club de Marsannay-la-Côte préparé et servi 

personnellement par le président Bernard Charlopin. Le président du CoDep Jacques Rouget 

nous a honorées de sa présence et est venu nous encourager. Sans oublier la photo-souvenir 

du groupe par le journal "le Bien Public". 

 

Deux groupes sont formés avec chacun un chef de file et un serre-file. 
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1
er 

jour : 19 mai 2017  Marsannay la Côte – Cormatin (105 km – 707 m de dénivelé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ 8h30, ce matin la pluie s’est invitée une nouvelle fois, il faut y aller ! Les deux 

groupes s’élancent sur la Route des Grands Crus. Vêtues de cirés, nous pédalons en direction 

de Couchey, Brochon, Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Nuits-St-

Georges. A Comblanchien, nous attendent les 6 cyclotes Beaunoises venues à notre 

rencontre. Nous reprenons la route en direction du parc de la Bouzaise à Beaune, en évitant 

la ville. Les bagages des Beaunoises prennent place dans le véhicule accompagnateur et nous 

repartons pour prendre la voie verte, Pommard, Volnay, Meursault sous les averses et les 

éclaircies. A Puligny-Montrachet, arrêt pique-nique à midi. Notre situation sous la pluie a 

attiré la sympathie d’un restaurant sur la place, où Ghislain a pu négocier la véranda avec 

quelques places au chaud. Trempées, nous apprécions cette pause !  

 

Et hop, de nouveau sur le vélo où commencent les petites difficultés : routes vallonnées 

jusqu’à Mercurey, Mellecey. A Givry, nous empruntons la voie verte sur une trentaine de km 

en direction de Cormatin où nous arrivons vers 17 heures sous le soleil, nous avons fait 

connaissance avec les chalets du camping et nous nous installons pour 2 nuits. De suite, 

chacune se met à essuyer, chiffonner, frotter son vélo. Ensuite, distribution des petits 

déjeuners, pendant que notre homme "assistant" répare quelques vélos et a failli louper le 

plus important, l’apéro ! 

 

 

La journée se termine dans une bonne ambiance, avec 

le verre de l’amitié accompagné de pizzas, gougères, 

flamenküches.  
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2
ème

 jour : 20 mai  circuit au sud de Cluny (99 km – 1162 m de dénivelé) 

 

Après une bonne nuit réparatrice, une petite goutte d’huile sur 

nos montures, vérification de la pression des pneus par Bernard 

et nous voilà sur le vélo, sous un ciel nuageux. Nous reprenons la 

Voie Verte sur une vingtaine de km en direction de Cluny. Un 

arrêt à Taizé, petit village de 270 h où est installée la 

communauté, une visite s’impose - calme et sérénité.  Vue 

magnifique sur divers châteaux de la région. Nous repartons, 

toujours sur la Voie Verte, passage très typique sous le tunnel, un 

peu humide mais bien éclairé où nichent des chauves-souris. 

Beaucoup de bosses pour l’atteindre ! L’accès se mérite !  

 

Direction la Roche de Solutré, passage des villages du Haut 

Mâconnais aux noms magiques : Pouilly, Fuissé, St-

Vérand….. Après un excellent pique-nique les choses 

sérieuses nous attendent : Pruzilly, ensuite nous attaquons le 

col de Gerbet sur 4 km. Un petit couac au niveau du 

descriptif sépare le groupe en deux où le 1
er
 groupe se dirige 

sur le versant opposé. Après une demi-heure d’attente le 

second groupe poursuit sa route vers le col de Sibérie, le col 

Boubon, ça monte encore !  

Ensuite le bonheur ! La descente ! Jusqu’à Germolles. Quelques rayons de soleil, à St-Point 

une halte pour apercevoir le tombeau de Lamartine et le château. Nous filons sur la route en 

file indienne pour atteindre la Voie Verte (la combe Naguin). Les deux groupes se retrouvent 

devant l’Abbaye de Cluny dans la bonne humeur, pour finir le circuit ensemble jusqu’à 

Cormatin, lieu de notre hébergement. 
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3
ème

 jour : 21 mai  Cormatin – Marsannay (114 km- 660 m de dénivelé) 
 

 

Ce matin, le soleil est au rendez-vous, nous posons pour la 

photo-souvenir du groupe et nous nous lançons sur les routes 

départementales. Le relief est plutôt plat, tant mieux, car la 

fatigue pour certaines se fait sentir. Nous traversons les 

villages de la campagne bressanne : Chapaize, Champagny, 

Ouroux-sur-Saône où nous retrouvent Yves et Danièle 

Gauthrot en tandem jusqu’à Verjus, lieu du pique-nique que 

nous partageons ensemble.  

 

Nous repartons avec un temps agréable : Gergy, Corberon où nous avons quitté nos amies 

beaunoises et nous continuons sur Marsannay. Petit arrêt à Quincey pour étancher notre soif 

au bistrot.  

 

Arrivée à Marsannay vers 17h30 accueillies par les maris ravis que tout se soit bien passé. 

 

 

Bilan du séjour : 3 chutes sans gravité – Quelques crevaisons – Très bonne ambiance – 

Bonnes prestations au camping. 

 

A bientôt en 2018 pour un nouveau périple. !  

 

 

Martine et Anne Marie 
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A.G 2017                                      COMMISSION STATISTIQUES 

 

 

En Côte d’Or en 2017 nous comptions 1316 licenciés, 252 femmes (19%) et 1064 hommes:  1283 en 

clubs (107 de moins) et 33 membres individuels (6 de moins) soit un recul de 113 licenciés : soit 8.5%   

  

 

ROUTE : En 2017, 38 brevets ont été organisés (dont 3 randonnées "route du Tour" organisées à 

l'occasion du Tour de France). Brevet des Potiers annulé pour cause de météo défavorable. 

  

 Il y a eu 4393 participants soit 116 en moyenne par brevet (122 en 2016) donc une légère diminution. 

  Les records de participation étant Les Vendanges (Chantalistes) avec 416 sur la Journée 

(dont 132 non licenciés = 31%) et ensuite arrivent ex-aequo : les Jonquilles des Chantalistes, la Rando 

Val de Saône de Genlis et Cotes et Hautes-Côtes du CL Marsannay avec chacune 273 participants 

(dont 39 non licenciés en tout soit 4.7%) 

 

 Les 4393 participants l’ont été avec 1 % de jeunes dont presque la moitié Non Licenciés 16% de 

femmes et 83% d’hommes. 

 

344 262 kms ont été parcourus soit une moyenne par participant et par brevet de 78.4 kms 

 

V.T.T : 8 brevets ont été organisés : 3 uniquement VTT et 5 mixtes (avec la route). 

 

2686 participants dont 177 licenciés et 2413 non licenciés (90%) soit 335 participants en 

moyenne par brevet. 

Le record étant tenu par le Bol d’Air d'automne des Cyclos Randonneurs Dijonnais  avec 924 

participants (dont 851 non licenciés = 92%).  

 

Les 2686 participants l’ont été avec 4% de jeunes, 9% de femmes et 87 % d’hommes. 

 

 

MARCHE :   10 brevets proposaient de la marche. 

 

 800 participants soit 80 de moyenne. 

 

 


