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Maniabilité au Petit Paris 

Mot du président 
 
Début d’année, le mois 
de janvier nous entraîne 
dans ses jours froids 
pour nous dire attention 
nous sommes en hiver. 
 
Qu’importe, la chaleur 
est dans le partage d’un moment de 
convivialité autour d’une boisson 
chaude, d’une histoire à raconter, 
d’un coup de pédale ensemble ... 
 
Tout le monde se retrouve après les 
fêtes. La nouvelle année commence 
avec son cortège d’activités. 
 
Que l’horizon de cette nouvelle an-
née 2017 rime avec passion, énergie 
et réalisation. 
 
Une nouvelle année olympique s’ouvre 
à nous. L’ensemble du comité direc-
teur se joint à moi pour vous pré-
senter ses vœux de bonheur, santé et 
de réussite pour l’année 2017. 

Rendez-vous de février : 

04 février —-> Ecole 
05 février —-> Sortie club 
11 février —-> Ecole 
12 février —-> Sortie club 
18 février —-> Ecole fermée vacances 
19 février —-> Sortie club 
25 février —-> Ecole fermée vacances 
26 février --> Sortie club 

Sujet du mois : 

Accéder à sa session intranet fédéral. 

Sommaire : 

07 janvier --> Maniabilité au Petit Paris 
08 janvier —-> Concentration du Nouvel An 
14 janvier —-> Assemblées générales 
15 janvier --> Concentration à La Farlède 
21 janvier --> Col de l’Auriasque et maniabilité 
22 janvier --> Sortie club annulée 
28 janvier --> Maniabilité au col du Testanier 
29 janvier --> Reprise en bord de mer 

Sujet du mois prochain : 

Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 2017 

 
Les apprentissages se font sur un terrain simple pour 
faciliter la compréhension du mouvement. Les notions 
d’équilibre se travaille sur des objets artificiels dans 
un premier temps. 

 
Il faudra répéter la gestuelle jusqu’à l’obtention du bon acte réflexe. 
 
Pour l’instant je regarde un peu trop ma roue au lieu d’avoir mon regard au loin pour anti-
ciper le prochain obstacle. 

Jeu du mois : 

Où suis-je ? A quoi je servais ? 

Concentration du Nouvel An le 08 janvier 2017 
 
Première manifestation de l’année, notre concentration accueille 
les cyclotouristes du Var et des Alpes-Maritimes sur la plage du 
débarquement au Cap Dramont à St Raphaël. 
 
98 participants cette année. Le décalage au deuxième week-end de 
l’année et le froid mordant on découragé certains participants. 
 
Merci à tout ceux qui sont venus partager un morceau de galette 
des rois pour cette nouvelle année. 
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Assemblées générales 2016 
 
Pourquoi au pluriel. 
 
Le 14 janvier 2017 notre président a par-
ticipé à deux assemblées générales 
 
Le matin, il était invité à l’assemblée 
générale du comité départemental des Alpes
-Maritimes en tant que président de ligue 
Côte d’Azur. 
 
L’après-midi, la préparation de celle du 
club a mobilisé un certain nombre de béné-
voles pour sa mise en place. 
 
A 18h30, accueil des adhérents et des fa-
milles des jeunes de l’école cyclo. 
 
L’assemblée générale s’est terminée vers 
21h00 tant notre président est bavard. 
 
Pour clôturer la séance de travaux et l’é-
lection du nouveau comité directeur, un 
buffet froid a été partagé. 
 
Le nouveau comité directeur est constitué 
de la manière suivante: 
Président : Philippe Greffe 
Trésorière : Christiane Meunier 
Secrétaire : Olivier Blanck 
Déléguée sécurité : Paule Greffe 
 
Je vous invite à lire le dossier d’assem-
blée générale pour plus d’informations. 

15 janvier Concentration La Farlède 

Nous sommes partis de bonne heure pour rejoin-
dre le village de La Môle, histoire de se rap-
procher un peu. 
 
Fréjus est sous la glace et la neige. Ce n’est 
pas une blague, un micro climat sur la ville a 
rendu la cité méconnaissable. 
 
Courage et ténacité pour partir avec un temps 
aussi froid on été nécessaire pour rejoindre La 
Farlède. 
 
Un parcours initial de 90 km, transformé en 93 
km suite à une petite erreur de navigation. 
 
Ce n’est pas bien grave nous avons pu voir et 
visiter un point remarquable. 
 
Marc a une idée suite à cette découverte en or-
ganisant un jeu d’identité. Je ne vous en dis 
pas plus, retrouvez le jeu un peu plus loin 
dans le « Où suis-je ? ». 

Col de l’Auriasque et maniabilité 
 
Le groupe est presque complet pour cette 
deuxième sortie de l’année. 
 
L’école a repris ses activités. Il faut 
digérer les fêtes. Une sortie de 18 km au 
col de l’Auriasque avec exercice de mania-
bilité au Testanier. 

 
Les jambes sont lourdes et les montées paraissent 
difficiles. 
 
Un moment d’inattention et c’est la chute sans gra-
vité. Il faut dire que nous les avons mis un peu en 
difficulté. Chacun tenait le guidon de l’autre. 

 
 
 
 
 
Enfin un qui regarde au 
loin, bravo Yoan, bel exem-
ple. 
 
      La belle en promenade. Pour une reprise 
      c’est très bien. 
 
 
 
 
Que de travail, on leur 
avait promis qu’ils seraient 
fatigués. 
 
Ils l’ont été. 
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22 janvier Concentration OCCA Antibes 
 
Malgré notre bonne volonté, le temps ne s’est pas prêté au jeu. Nous avons été contraint 
d’annuler la sortie à cause de la pluie, du froid et du vent. Pas un avis de tempête mais… 
 
Dommage nous n’avons pas pu aller à la rencontre de nos amis de l’OCCA Antibes. 

Maniabilité au col du Testanier 
 
Nous devons commencer à préparer nos jeunes au concours d’éducation 
routière et au critérium. 
 
Le travail débute le 28 janvier par de la maniabilité. Il faut que 
nos jeunes soient à l’aise dans le maniement de leur vélo et possè-
dent un bon équilibre. 
 
Nous développons des jeux d’équilibre avec un exercice de chaises mu-
sicales. Les chaises sont remplacées par des quilles. 
 
Il y a autant de quilles que de joueurs moins une. Au plus rapide 
pour récupérer une quille, mais au plus lent pour revenir au point de 
départ. 
 
A chaque élimination, le jeune part sur un exercice de maintien équi-
libre roue avant en appui sur une pierre. 
 
Les exercices ce sont déroulés et succédés tout au long de l’après-
midi. Les plus aguerris ont appris le franchissement en descente d’un 
rocher. 

Sortie club en bord de mer 
 
Pour le groupe des adultes c’est aussi la 
reprise des activités. 
 
Le 29 janvier, une sortie en bord de mer 
avec un tour de 63 km au compteur pour 
mettre les jambes dans le bon sens de ro-
tation. 
 
Peu de participation au regard de la mé-
téo qui s’est pourtant maintenue au beau. 
 
Une belle petite reprise en douceur. 

Idée de Marc : Le où suis-je, à quoi je servais ? 
 
Nous vous présentons deux photos que nous avons prises sur une de nos sorties. 
 
A vous d’identifier le lieu de ces photos et nous dire à quoi pouvait bien servir cette bel-
le roue ? 
 

    Vue gauche        Vue droite 
 
Réponse le mois prochain avec une page d’histoire locale. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A voir les clichés, ils ne se sont pas ennuyés. 
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Sujet du mois : Accéder à sa session intranet fédéral 
 
Chaque adhérent a un accès au site intranet fédéral. 
 
Qu’est-ce que c’est et pour quoi faire ? 
 
L’intranet fédéral est un espace sécurisé qui vous permet de mettre à jour vos données per-
sonnelles, de faire une déclaration d’accident en ligne, de vous inscrire à une formation 
fédérale. Vous aurez également accès à un espace documentaire, vos diplômes, aux inscrip-
tions sur certaines manifestations. 
 
Le responsable du club a créé votre licence sur le site fédéral. Pour cela, vous lui avez 
communiqué plusieurs informations (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, 
mail). 
 
Une fois votre licence créée, l’adresse mail que vous avez communiquée va vous permettre de 
recevoir un message contenant votre identifiant, votre mot de passe de connexion et votre 
licence au format carte bancaire. 
 
Pour accéder à votre session intranet, vous devez vous connecter au site fédéral à l’adres-
se : http://ffcyclo.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La page d’accueil suivante s’affiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous devez entrer votre identifiant code utilisateur qui correspond à votre numéro de licen-
ce puis votre mot de passe et cliquer sur le bouton « Entrer ». 
 
Pas de panique pour ceux qui aurait perdu leur identifiant et ou mot de passe. Il y a tou-
jours une solution. Sur le même écran d’accueil vous devez cliquer sur le bouton « Récupérer 
mes identifiants ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
La page « retrouver vos identifiants » 
s’ouvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous devez indiquer vos nom, prénom, date de naissance, code postal et cliquer sur 
« Soumettre la demande ». 
 
Vous allez recevoir un mail avec vos identifiant et mot de passe. Si le responsable club n’a 
pas rempli d’adresse mail initialement vous devrez prendre contact avec la fédération au nu-
méro indiqué dans l’encart jaune. Vous pouvez également prendre contact avec votre responsa-
ble club pour qu’il effectue une mise à jour de votre session en indiquant l’adresse mail 
que vous lui donnerez. 
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Accéder à sa session intranet fédéral (suite) 
 
Vous avez accédé à votre espace licencié en entrant les bonnes informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La page « Espace licencié » s’ouvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous retrouvez toutes les données vous concernant sur cette page. Vous pouvez naviguer dans 
les différentes pages au moyen des boutons mis à votre disposition. 
 
A partir de cette année, les adhérents doivent s’inscrire eux même à une formation. La prise 
en compte de l’inscription ne se fait que par ce moyen. Vous pouvez également effectuer une 
déclaration accident. 
 
Il suffit de suivre pas à pas les indications qui vous sont données. 
 
Un dialogue permanent avec son président de club, le responsable formation départemental et 
le délégué sécurité est nécessaire. 
 
Je vous conseille d’effectuer la modification de votre mot de passe en cliquant sur l’icône 
cadenas en haut à droite de la page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fenêtre de modification mot de 
passe s’affiche. 
 
Vous n’avez plus qu’à choisir un mot 
de passe d’au moins 8 caractères et 
comportant au moins deux chiffres. 
 
Choisissez un moyen mnémotechnique 
pour vous souvenir de votre mot de 
passe. 
 
Sinon, retour au début du chapitre 
dans la section « retrouver ses iden-
tifiants ». 
 
 
 
 
 
 
En cas de doute, vous pouvez prendre contact avec les responsables du club qui pourront ré-
pondre à vos questions. 
 
Je vous souhaite une bonne navigation dans votre espace licencié. 


