
 

 
 
Roselyne DEPUCCIO,  
Présidente du Codep 26, organisateur officiel de Pâques en Provence : 
 
Bonsoir à toutes et tous, 
 
Je reviendrai plus longuement sur le week -end rencontre jeunes de Pâques en Provence (nous avons 
encore pas mal de travail : défléchage circuits etc..) mais je tiens à FELICITER dès à présent :  
 
- les 239 JEUNES pour leur comportement IRREPROCHABLE : les responsables du lycée agricole et 
des gymnases où étaient hébergés les jeunes,  n'en "reviennent pas" : des "jeunes de cette qualité 
peuvent revenir quand ils  veulent....." le traiteur a également apprécié l'attitude des jeunes 
 
- les ENCADRANTS pour leur SERIEUX, leur COMPETENCE, leur DEVOUEMENT. J'ai remarqué 
que certains  initiateurs (VTT COURBEVOIE entre autre) étaient très jeunes et que cela n'empêchait 
pas qu'ils soient écoutés par les jeunes qu'ils encadraient. 
 
Encore BRAVO à vous TOUS. C'est grâce à VOUS et à VOS JEUNES que cette rencontre a été une 
REUSSITE. 
 
Bien amicalement, 
 
Roselyne 
 

_____________________________________________ 
 
Dominique LAMOULLER, 
Président de la Fédération Française de Cyclotourisme 
 
Bonjour 
  
Je profite du Mail de Roselyne et de sa diffusion pour féliciter tous les bénévoles et encadrant des 
jeunes  qui ont contribué les premiers à la réussite de Ce Pâques en Provence  2008 et pour les 
seconds réussir cette grande première dans les annales de cette manifestation ancienne ;  par la 
présence de tous ces jeunes.  
Cette innovation et prouesse à la fois doit montrer l’exemple à l’ensemble de nos  clubs.  
 
On ne peut plus nous dire maintenant que le cyclotourisme n’est pas fait pour les jeunes (d’ailleurs 
cette phrase est souvent prononcée par ceux qui ont oublié qu’ils ont aussi été jeunes à une autre 
époque). 
 
Merci pour cette mobilisation hors normes qui a permis à tous ces jeunes d’être dans la fête  et en 
même temps de bien se conduire ; J’ai vu aussi des jeunes très intéressé par l’exposition de Raymond 
Henri, ce qui prouve que le cyclotourisme peut conduire aussi a d’autres points d’intérêts majeurs pour 
leur éducation. 
  



Ce sera avec les jeunes écoles solidaires au Trocadéro (huit jours avant) le plus important 
rassemblent de cette année qui sera suivi par la semaine des jeunes.  
Cela prouve aussi que la FFCT et la commission jeune  peuvent lancer des défis de ce genre  avec 
les Codep, les ligues et les clubs. Notre avenir se trouve là ! 
  
Amitiés à toutes et tous et encore tous mes remerciements. 
 
Dominique LAMOULLER 
Président de la Fédération Française de Cyclotourisme 
12 rue Louis Bertrand 
94207 Ivry sur Seine CEDEX 
Site : http://www.ffct.org 
  
 

_____________________________________________ 
 
 
Jean Michel RICHEFORT,  
Conseiller Technique National de la FFCT 
 
Roselyne bonjour 
 
Toutes mes félicitations pour cette heureuse (et courageuse) initiative envers les jeunes cyclotouristes 
de notre fédération. 
 
Je ne doutais pas un seul instant de la réussite du projet.  
C'est la raison pour laquelle, en qualité de DTN, j'avais pris la responsabilité de signer l'accord pour 
l'hébergement en gymnase.  
239 jeunes réunis : c'est un succès pour tous les encadrants qui se sont impliqués avec sérieux. 
 
Tu as montré l'exemple et le soutien d'Alain au niveau fédéral est parfaitement justifié.  
Il serait souhaitable que les organisateurs prochains de Pâques en Provence poursuivent l'action.  
Ton expérience en la matière doit leur servir.  
 
Cette action ne peut rester sans lendemain même si je suis bien conscient de l'investissement 
important en terme d'organisation spécifique. 
 
C'est grâce à ce type d'action et à l'engagement de bénévoles comme toi que la FFCT est crédible 
tant en interne qu'au niveau des partenaires institutionnels. 
Sincères salutations sportives et au plaisir de te rencontrer 
  
Jean-Michel  
 

 


