
 

   CoDep de cyclotourisme de Maine-et- Loire 

   LETTRE D’INFORMATION   

                  Spécial SF 2022 
 

-1-  La Semaine fédérale de Loudéac en quelques mots et en photos 
 

Plusieurs clubs du CoDep 49 représentant 220 participants se sont retrouvés en Côtes-d’Armor, pour sillonner 
cette belle région de Bretagne avec des parcours cyclos allant jusqu’à Plouay vers l’ouest, Plumelec au sud, 
Saint-Méen-le-Grand à l’est et Binic et le Val-André vers le nord et la Manche. 
Des parcours très agréables mais ô combien musclés avec des dénivelés impressionnants. Aux échanges entre 
habitués des SF, bien sûr quelques imperfections, surtout en début de semaine, semblent à déplorer mais tous 
les bénévoles ont assuré et assumé un travail colossal et une disponibilité à la hauteur de l’évènement. Bravo à 
toutes et tous pour leur performance. 
Le CoDep 49 avait prévu un pot de l’amitié le jeudi à 18 h, au retour de la journée pique-nique sur le site de 
l’Abbaye de Bon Repos (un peu notre Puy-du-Fou), et environ 150 personnes se sont retrouvées avec plaisir 
pour le mot de bienvenue d’Anne-Marie très émue en pensant à notre ancien président Roland. Secondée par 
Jean-Noël, Jean-Yves, Gérard, Aline, Nicolas et Jean-Michel, le pot d’accueil « apéritif de Cidre » fut fort apprécié 
par les convives et les échanges se sont multipliés avec ce plaisir de se retrouver après ces si longs mois de pandémie. 
Le vent et la fraîcheur des matinées sont venus atténuer la chaleur des premiers jours et le dimanche matin, le 
défilé de clôture des cyclos fut fort bien animé et coloré, malgré une bien faible et discrète participation de notre 
CoDep 49, mais comme le disait Pierre de Coubertin, l’essentiel est de participer et votre présence en 2022 
permet d’espérer une aussi belle participation en 2023 à Pont-à-Mousson et pourquoi pas avec l’objectif de bien 
y présenter notre Anjou et nos clubs lors de cette semaine en Moselle et Lorraine ! 
 

Un petit mot aussi concernant la Semaine européenne du 9 au16 juillet à Meppel, aux Pays-Bas, où le CoDep 49 
était présent ; un temps pluvieux en début de séjour suivi de belles journées agrémentées de parcours via de 
nombreuses pistes et voies cyclables où les dénivelés ne se sont pas légions. Un pot de bienvenue fut aussi 
organisé par Lionel, Pascal et Christian mais un contre temps en a perturbé l’organisation. 
Jean-Noël 
 

 
 

Passage à Trémorel, champion de la décoration 
 

       
 

   



 

-2-  Le pot du CoDep de Maine-et-Loire 
 

Après une séquence émotion et une pensée pour Roland, très certainement « présent avec nous là-haut », 
comme le dira Anne-Marie, la joie des retrouvailles. 
 

 
 

Jean-Yves, Anne-Marie, Isabelle (DTN) et Monique 
 

 

                

 

                  

 

                 


