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-1-  Échos des réunions du comité directeur 
 

- Jean-Louis Bréhéret nous a quittés le 9 mars dernier à 68 ans. Trésorier de la ligue pendant de nombreuses 
années, Jean-Louis avait été président du CoDep de Maine-et-Loire et du Comité d’organisation de la Semaine 
fédérale de Cholet en 1996. Ce 13 septembre, c’est Joseph Moreau qui s’en est allé à 93 ans. Président du club 
Cholet Vélo Tourisme, Joseph avait également été trésorier de la ligue. 
- 39 jeunes et 12 éducateurs des Pays de la Loire ont participé à la Semaine nationale et européenne Jeunes à 
Aubusson-d’Auvergne du 7 au 15 juillet 2018. Les jeunes des Pays de la Loire s’y sont distingués lors des finales 
nationales des critériums du jeune cyclotouriste https://1drv.ms/f/s!AvTMjxlVx-K3geIxHLw0HDs_e-f1Yg :  

- VTT Garçons 13-14 ans : 1er Tristan Potier (Cyclo Club Vertavien). 
- VTT Garçons 15-16 ans : 3e Enzo Guillon (club CAP Sports et Nature).  
Enzo avait terminé 1er du critérium régional VTT. 
- Route Garçons 13-14 ans : 1er Antoine Touchard (SOM Cyclo VTT). 

L’an prochain, cette Semaine nationale et européenne Jeunes se déroulera à La Flèche du 6 au 14 juillet 2019. 
De nombreux bénévoles seront nécessaires pour la bonne organisation de cette manifestation. Informations et 
inscriptions dans les commissions auprès de bernardmigot@live.fr  
- Week-end handicap à Cholet les 20-21 octobre 2018 à l’occasion de la randonnée du boudin à Saint-Léger-
sous-Cholet (organisation CoDep Loire-Atlantique, infos sur le site du CoReg). 
- Assemblée générale 2018 du CoReg : le 25 novembre 2018 à Ernée (Mayenne). 
- Concours photo 2018 : « Cyclotourisme en automne ». C’est donc le bon moment pour vos derniers clichés. 
Règlement et modalités sur le site Internet du CoReg. Date limite d’envoi à Bernard Migot : 15 octobre 2018. 

 

-2-  Cyclotourisme ligérien en images 
 
 

                          
 
 

          
                            

 

Écho du critérium régional VTT 2018 à Sillé-le-Guillaume (photos CoReg) 
 

     
 

     

                         Les jeunes à la Semaine jeunes         Les moins jeunes en formation Office 365 
 

Plus d’infos sur le site Internet du CoReg : http://paysdelaloire.ffct.org  
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