
 

RAID VTT INTER BASES FFCT   Encore quelques Places 

Du samedi 18 juillet au mardi 23 juillet 2014, la commission VTT de la ligue Rhône Alpes, organise un raid VTT en 
itinérance, sur 5 jours entre la base VTT des Coulmes en Vercors, et la base VTT de Mens en Trièves. Ce raid sera 
réservé uniquement à 30 vététistes licenciés FFCT.    Informations :  vttliguera@gmail.com 
http://www.cyclorhonalpin.org/Documentation/doc1.htm#rando 

 

 

 

 

   LE RENDEZ VOUS DES FEMININES du 73 et du 74 

   

SÉJOUR POUR LES FÉMININES DE LA LIGUE RHÔNE ALPES 

DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2014   A LANGOGNE (LOZERE) 

Voir  le Flyer joint en annexe donnant tout le programme 

Renseignements et bulletin d’inscription: http://www.cyclorhonalpin.org/Feminines/Feminines.htm 
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     JUIN    2014 

S’est déroulé le dimanche 4 mai à Aix Les Bains, qui pour une 

première, fut une réussite avec 73 participantes (47 en Savoie 

issues de 9 clubs et 26 en Haute  Savoie avec 4 clubs). Le froid 

matinal (7°) avec la bise du nord ne les a pas découragées. 

Elles se sont élancées par groupe de parcours choisis, 

encadrées par les capitaines de routes et serre files qui ont 

assuré la sécurité et joué un rôle de guide touristique très 

apprécié. 20 à 70 km voir 100 km pour celles qui sont venues 

de leur club à vélo. Le retour sur l’esplanade au soleil pour la 

rencontre avec les élus d’Aix, la photo souvenir avec la presse 

locale, la tartiflette et des cadeaux pour toutes. 

RAID VTT INTER BASES FFCT  Il reste quelques places  

Du samedi 18 juillet au mardi 23 juillet 2014, la commission VTT de la ligue Rhône Alpes, organise un raid VTT en 

itinérance, sur 5 jours entre la base VTT des Coulmes en Vercors, et la base VTT de Mens en Trièves. Ce raid sera réservé 

uniquement à 30 vététistes licenciés FFCT.    Informations :  vttliguera@gmail.com 

http://www.cyclorhonalpin.org/Documentation/doc1.htm#rando 

La FFCT attribue chaque année le label « Verte Tout-Terrain » à plusieurs manifestations VTT de qualité  Pour 
labeliser votre manifestation Verte Tout Terrain : Dossier à expédier avant le 30/06/2014. Pour plus d’informations et 
obtenir le dossier : http://ffct.org/wp-content/uploads/2014/01/dossier-candidature-verte-tout-terrain-2015.pdf 

 

En partenariat avec GrDF, la FFCT lance un appel à projets à réaliser auprès de l’ensemble des écoles de 

cyclotourisme. Votre école de cyclotourisme veut développer en 2014, des actions de solidarité, de sécurité, 

d’animation auprès d’autres associations, de collectivités ou du grand public que ce soit à votre initiative ou sur 

demande.      A L O R S, C E T T E  I N F O R M A T I O N  V O U S  I N T É R E S S E ! ! ! 

Voir le Flyer en pièce jointe 


