
Semaine Fédérale 2017 
 

 
 
Cette semaine fédérale 2017 s’est déroulé dans l’Orne à Mortagne-au-Perche. 

 
C’est un bourg à taille raisonnable où toute la région s’est mobilisée pour accueillir 
10000 cyclos dont environ 600 vététistes et 9400 routiers. Le club des cyclos du 

Semnoz est représenté par 10 personnes. Je n’oublie pas : Chantal, licenciée au club 
de Cognin  ainsi que Stéphane du club de St Julien, qui nous accompagnent dans cette 

aventure. 
 
C’est la Normandie, on pense qu’il pleut tout le temps, c’ est faux ! 

 
Le temps sera idéal pour rouler, pas trop chaud, le top ! 
 

Nous roulons tous les jours, les circuits VTT et routes concoctés par les amoureux de 
leur région seront parfaits. Nous faisons de 50 à 60 km avec environ 1000 m de 
dénivelé pour les VTT, et 100 à 120 km pour un dénivelé de 1200 à 1300. C’ est un vrai 

bonheur ! 
 
Les vététistes ont apprécié les belles traces dans les forêts sans être malmenés par 

les cailloux avec des pentes abordables, les routiers, de leur côté, les routes 
vallonnées du Perche et un morceau du Paris-Brest. A Tourouvres-au-Perche, nous 
avons emprunté un morceau d’ 1 km d’ une route photovoltaïque inauguré en décembre 

2016 . 
 

Les camping-caristes habituels sont au rendez-vous des départs différés. 
 
Un repas réunissant les vététistes et les routiers du club, ainsi que Chantal et 

Stéphane, sera bien apprécié. 
Nous nous sommes quelque fois rencontrés quand nos parcours se croisaient. 
Lors des ravitos, on a pu apprécié une de leurs spécialités : le boudin ! 

Il s’ est fait rare tellement réclamé. Il fallait partir à 5h du matin si on voulait en 
déguster un morceau !!! 
 

Une grande innovation est venue compléter cette semaine fédérale, le fameux 
bracelet électronique ! Beaucoup de réticences au départ, il faut un temps de rodage, 
mais que du bien au final. On règle tout  avec : fini les espèces, les tickets.   

 
Il ne faut pas oublier Sophie qui a participé au trait d’ union 2017 au départ de Dijon 

pour finir à Mortagne-au-Perche, et a accompagné ses parents pour la semaine. Elle 
n’est même pas fatiguée !!! 



Félicitation à Toi, Sophie et Bravo !!! 

 
Tous les ingrédients (bonne humeur, convivialité, soleil, beaux parcours) sont là pour 

faire de ce séjour une inoubliable semaine fédérale ! 
 
C’ est avec la larme à l’œil que l’on quittera l’équipe de bénévoles après un défilé 

acclamé par la population locale très concernée par cette superbe semaine et qui ont 
su nous accueillir et nous accompagner très chaleureusement du début à la fin. 
 

 
Tous, rendez-vous du 5 au 12 août 2018 à Epinal pour la SF 2018 ! 

Venez nombreux !    

Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à mon compte rendu. 


