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Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme 

CHALLENGE DU COMITÉ RÉGIONAL 2019 
A Mesdames et Messieurs les président(e)s de clubs 
  
Je vous adresse en pièce jointe l’imprimé challenge du Comité régional à retourner à  : 
- Bernard Denis – 10 impasse Beau Vallon – 69800 St Priest – (cycloascem@gmail.com) 
- Yvon Pouget – 8 impasse du Montely 63118 – Cebazat – (arly.pouget@orange.fr) 
Pour le codep (si nécessaire) : à votre correspondant habituel 
En 2018, vous avez été 87% des clubs à avoir rempli l’imprimé challenge de CoReg. Bon résultat, meilleur qu’en 
2017 (82%). En espérant donc dépasser en 2019 le résultat de 2018 pour ces challenges. 

  
Je vous rappelle qu’un imprimé qui n’a pas été envoyé pénalise les clubs qui ont participé à votre randonnée. 
L’imprimé a été simplifié le plus possible. 
Le tableau joint comporte des formules faisant apparaître tous les totaux automatiquement. En conséquence ne pas 
remplir la colonne et les lignes où il y a inscrit "0". 
Si vous devez insérer des lignes, merci de recopier les formules dans les colonnes « Total général ».  
  
Vous avez 2 feuilles (onglets) dans le même classeur (une feuille intitulée « route » et une feuille intitulée 
« VTT »). Merci de bien remplir chaque feuille pour la route et (ou) le VTT car nous avons des statistiques et 
classements spécifiques pour la route et pour le V.T.T. 
Vous avez également désormais une 3ème feuille (onglet) avec tous les clubs de la Ligue Rhône Alpes classés 
de 3 façons. Vous pouvez également les classer comme bon vous semble. 
  

Merci de me retourner l’imprimé tel que vous le recevez (en format EXCEL). 
Il est important de : 
- Bien indiquer le N° DU CLUB (indispensable), le nom du club (pour vérification) et le nom du codep (pour 

faciliter les recherches) 
- Noter les n° de club par ordre CROISSANT ou DÉCROISSANT (pour ceux qui savent faire, vous pouvez 

effectuer un tri) 
  

LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2018 
  Plus grand nombre Prorata Jeunes Féminines 
ROUTE Cyclotouristes DH 

Vichy (03) 
  

AS Graves 
 Vichy (03) 

EC Haut Bugey (01)  Cyclotouristes 
Grenoblois (38) 

  
V.T.T. Cyclo VTT 

Gillerain (73) 
  

 AS Sport 
Villefontaine (38) 

 Cyclo VTT 
Gillerain (73) 

 

 Cyclo VTT Gillerain (73) 
coupe aux Cyclos du 

Semnoz (74) 
  

BILAN ANNÉE 2018  
  ROUTE VTT 
  Année 2018 Année 2018 

LICENCIÉS FFCT 30 322 5 445 
TOTAL AUTRES AFFILIATIONS   4 081 3 187 
NON LICENCIÉS 13 333      21 019 
TOTAUX 47 736      29 651 
  
Si vous êtes amenés à annuler votre organisation (intempéries ou autres), retournez-moi la fiche avec 
la mention annulée. Cela m’évitera de vous faire des relances inutiles et je gagnerai ainsi du temps. 
  
Je vous remercie vivement de votre coopération. 
Bien amicalement,                            Bernard Denis, Yvon Pouget responsables du Challenge  
 

 


