
Les dates à retenir  
12/02 : « la journée de la petite reine » à NERSAC 

12/03 : brevet de 100 km à NERSAC 
30/04 : la Paul Poux à ANAIS 
4/09 : « les boucles de la charente » à ROULLET                     

13/06 : « les Flandres charentaises cyclo classic » à 

SAINT GOURSON 
                      

 
 

Mot des élus de la CTD 
 

Oublions les dernières saisons et concentrons nos efforts pour relancer l’activité 
cyclotourisme. Cela passe avant tout par le soutien et l’accompagnement de nos 
clubs organisateurs pour garantir un calendrier riche de 17 épreuves en 2022. 
Suppression de la redevance départementale sur les participants, suppression 
du challenge, revalorisation du tarif engagements pour les non licenciés autant 
de nouvelles mesures prises par la commission pour capter de nouveaux 
adhérents et renforcer les participations. Aujourd’hui le cyclotourisme UFOLEP 
se doit de changer de format pour garder toute sa place dans le paysage cycliste 
charentais. 
Merci et bonne saison à tous 
Les élus de la CTD 

 

 Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à solliciter par mail les élus de la CTD ou notre délégué UFOLEP 16, Jean-François à : 
laurence.arrive-beylot@wanadoo.fr. 

Rappel sécurité  
La sécurité sur la route est l’affaire de tous. Pour cela rejoignez ou 
continuez d’accompagner et d’encourager la campagne de sensibilisation 
et d’éducation « une route pour tous » portée par l’UFOLEP charente 
depuis 2017 dans le seul but de prévenir les amoureux de la petite reine 
aux dangers de la route.  
 
 
 

 
 

 
  
   
 

 

   

                                                                                              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFOS 2022   

   
-suppression de la redevance départementale de 0,30 € 
par participant 
- suppression du challenge  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand MERCI à michel GRANGER pour ses 
années passées au service du cyclotourisme UFOLEP 
charente  
 

Boîtes à outils  
 
-Renvoyer la fiche récapitulative participation aux 
randonnées semaine qui suit organisation à :  
M. CHATEAU christian, 380 rue du puits, les 
frauds, 16 590 BRIE 
 
Reglement des randonnées cyclotourisme UFOLEP 
charente consultable sur site ufolep 16 rubrique 
cyclotourisme/document technique 

Info cyclotourisme UFOLEP charente  
saison 2022 

 

Le cyclotourisme UFOLEP charente en 

quelques chiffres : 
 

-38 clubs dont 15 clubs organisateurs 
-18 épreuves 

 

Les tarifs des engagements : 
 

 Licencié toutes fédérations cyclos : 4 € 

Non licencié : 7 € 

mailto:laurence.arrive-beylot@wanadoo.fr

