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Dimanche 3 Juin

LA FÊTE : POURQUOI ?  POUR QUI ?...pour Nous Tous !!!
Sur longue période, les statistiques démontrent l’intérêt d’un
événement d’ampleur régionale intéressant les médias afin de mieux
faire connaitre notre sport à l’extérieur de notre mouvement
vers le plus grand nombre d’adeptes de la Petite Reine et, ainsi,
faciliter le recrutement de nos Clubs.
Compte tenu des enjeux et de leur complémentarité en matière de
pratiques, LIF et MDB se sont accordés sans réserve sur l’intérêt
d’unir leurs compétences pour  travailler ensemble concrètement
sur la Fête du Vélo 2012 et sur l’appellation commune de
« Convergence Francilienne », pour synthétiser ainsi sur une seule
opération d’envergure la notoriété et l’expérience de la « Ligue Ile-
de-France FFCT » et des «  Convergences MDB ».

UN OBJECTIF d’OUVERTURE ? …vers le grand public
Avec l’ensemble des fédérations en charge de notre sport favori, la Fête du Vélo nous offre une opportunité exceptionnelle
pour promouvoir le CycloTourisme auprès du grand public comme un sport accessible à tous et sans contrainte, à
condition de choisir une forme de participation susceptible de réunir les conditions d’une forte  médiatisation :
1°) Un concept capable de rassembler un maximum de licenciés et non licenciés  pour faire nombre dans le cadre d’une
concentration de masse, ouverte et oeucuménique :

- Faire nombre, pour démontrer notre représentativité, notamment pour défendre nos droits à la route en
sécurité et à organiser,

- Faire nombre, pour afficher l’esprit d’ouverture, de liberté et de convivialité de nos pratiques et promouvoir
l’attrait de notre sport sans contrainte auprès du grand public,

- Faire nombre pour intéresser les médias
2°) Un concept original pour interpeller les médias :

- Original, en se distinguant de nos pratiques habituelles,
- Original, par sa mobilisation et son ampleur régionale,
- Original, par son organisation en associant pour la première fois MDB et FFCT.

UN CONCEPT FEDERATEUR…pour une synergie de moyens accrue
- Fédérateur, au niveau régional pour bénéficier du soutien de partenaires institutionnels et médiatiques importants,
- Fédérateur,  des  8 départements d’Ile de France pour permettre à la fois de valoriser chacun d’eux et la région avec
un événement ayant du sens à ce niveau,
- Fédérateur en réunissant les compétences, les atouts et l’expérience FFCT et du MDB .
Compte tenu des enjeux et de leur complémentarité en matière de pratiques, LIF et MDB se sont accordés sans réserve sur
l’intérêt d’unir leurs compétences pour  travailler ensemble sur cette Fête et sur l’appellation « Convergence Francilienne »,
synthétisant ainsi la notoriété et l’expérience des Franciliennes LIF et l’expérience des Convergences MDB.

La FÊTE du VELO 2012

Toutes & Tous en Fête !!!
Avec la Fête du CycloTourisme

" la Convergence Francilienne "  
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UN CONCEPT résolument FESTIF !
Comme en témoignent les photos prises lors des «  vélibiennes  », l’état
d’esprit de cette concentration exceptionnelle est clairement celui d’une
balade en groupe particulièrement conviviale en allure de promenade à la
portée de toutes et de tous -15 Km/h maxi- dans un esprit d’ouverture et de
tolérance sans distinction entre les différents niveaux de pratiques ou de
capacités sportives.
Un véritable esprit de fête où chasubles et rubans de couleurs différentes
selon les départements pour les capitaines de route feront bon ménage avec
déguisements éventuels ou toute autre forme d’animations festives et bon
enfant. 

UN CONCEPT clairement FRANCILIEN !
Compte tenu des caractéristiques des objectifs retenus, la formule d’une concentration de l’ensemble des participants en
un point prestigieux de la capitale a été adoptée selon le principe d’une convergence d’un réseau d’itinéraires traversant
chaque département et partant des frontières de l’Ile de France pour se regrouper sur 5 AXES PRINCIPAUX d’entrée sur
PARIS.
Les multiples cortèges seront invités à rejoindre ces 5 axes :

- RD910 (exRN10) de Versailles à la Porte de Saint Cloud
- RD908 (exRN308) de Colombes à la Porte de Champerret
- RD934 (exRN34) de l’esplanade du Château de Vincennes à la Porte de Vincennes
- RD920 (exRN20) d’Antony à la Porte d’Orléans
- RN 1 Stade de France à la Porte de la Chapelle.

Chacun de ses cortèges aura une couleur différente pour faire à l’arrivée un arc en ciel de cyclistes.
De nombreux parcours transversaux - organisés par les villes elles-mêmes avec l’appui des antennes du MDB, des
Associations franciliennes de promotion du vélo comme mode de transport et des Clubs locaux FFCT qui s’associeront  à
l’événement- permettront de rejoindre les itinéraires principaux. 
L’un d’entre eux passant nécessairement à proximité de votre Ville ou de votre Club, vous y serez accueillis à des points de
rassemblements intermédiaires.
Pour tous renseignements complémentaires pour rejoindre les parcours et participer à cette manifestation toutes les
mairies traversées ou à proximité immédiate ont été informées  et la plupart mettront le passage des cortèges de concen-
tration au calendrier de leurs fectivités, …mais vous pouvez d’ores et déjà obtenir des renseignements très précis sur le site
de l’opération : www . mdb-idf.org / convergence

COMMENT PARTICIPER ? ….c’est facile, c’est gratuit !
A titre d’illustration, pour vous permettre dès à présent d'harmoniser l’organisation de vos sorties dominicales tradition-
nelles en les raccordant par exemple en fin de parcours aux itinéraires de convergence les plus proches de vos terrains
de jeu habituels, nous pouvons déjà vous donner la liste des principales villes traversées par les itinéraires principaux ainsi
que les horaires des rendez-vous pour constitutions progressives des cortèges :
- Maurepas (8H15) - StQuentin-en-Yvelines (9H30) - Versailles (10H30) - Chaville (10H55) - Boulogne(11H10) - Champ de
Mars( 12H30)
- St-Rémy-lès-Chevreuse (8H30) - Antony (11H00) - Sceaux (10H00) - Bourg-la-Reine(11H00) - Cachan (11H15) -
Bagneux(11H25) - Arcueil(11H35) - Montrouge (11H45)- Champ de Mars (12H30)
- Breuillet (7H30) - Brétigny (8H30) - Epinay-sur-Orge (9H20) - Palaiseau (10H30) - Antony(11H00) - Sceaux(10H00) - Bourg-
la-Reine (11H00) - Cachan(11H15) - Bagneux (11H25) - Arcueil (11H35) - Montrouge (11H45) - Champde Mars (12H30)
- Senlis (6H30) - Bessancourt (8H15) - Gressy (9H15) - Saint-Denis (10H45) - Pantin (11H15 )- Paris Stalingrad (12H00) -
Champ de Mars (12H30)
- Bussy-Saint-Georges (8H00) - Lésigny (9HOO) - Boussy-Saint-Antoine (9H00) - Mennecy (8H00) - Noisy-le-Grand (9H15)
-Vincennes (11H30) - Champ de Mars (12H30)
- Lésigny (9H00) - Sucy-en-Brie (9H30) - Saint-Maur-des-Fossés (10H45) - Vincennes (11H30) - Champ de Mars (12H30)
- Cergy-Pontoise (8H30) - Poissy (9H00) - Sartrouville (10H00) - Enghein-les-Bains (10H05) - Neuilly (11H15) - Saint- Denis
(10H55) - Paris Stalingrad (12H00) - Champ de Mars (12H30)
- Poissy (9H00) - Sartrouville (10H00) - Enghein-les-Bains (10H05) - Neuilly (11H15) - Saint-Denis (10H55) - Paris Stalingrad
(12H00) - Champ de Mars (12H30)
- Mennecy (8H00) - Corbeille-Essonne (8H25) - Draveil (9H30) - Villeneuve-le-Roi (10H20) - Vitry (11H10) - Vincennes (11H30)
- Champ de Mars (12H30)
Ces itinéraires et ces horaires prévisionnels seront bien évidemment actualisés en fonction de l’évolution des négocia-
tions avec les mairies concernées, mais vous pourrez être informés en temps réel des évolutions éventuelles par simple
consultation du site de l’organisation : www . mdb-idf.org / convergence
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Sur ce site, le MDB gère en effet en temps réel une carte inter-
active sur laquelle figurent déjà le détail du Réseau Francilien
de Convergence et le positionnement des CLUBS FFCT pour en
faire la promotion :
D’un simple clic sur le Club près de chez vous, vous pouvez le
contacter facilement grâce aux coordonnées des responsables
qui apparaissent, se renseigner sur leurs activités et les
retrouver aux points de rendez-vous prévus sur les parcours
pour participer à l’événement ou…. les rejoindre plus tard si
affinités.

UN CHALLENGE LIF-FFCT 
…pour afficher votre dynamisme !

A l’occasion de cette première « Convergence Francilienne »,
Un challenge  «   participation Club FFCT » sera d’ailleurs
lancé pour distinguer les clubs FFCT les mieux représentés
en fonction du nombre de leurs participants rapporté à
leurs effectifs.
La date étant retenue au plan national pour la Fête du Vélo,
il est convenu que chaque Comité Départemental s’effor-
cera de convaincre les Clubs ayant l’intention d’organiser
leurs randonnées ce dimanche-là d’examiner toutes
possibilités de décalage de leurs organisation afin de ne
pas être pénalisés. En contrepartie, la Convergence
Francilienne s’est engagée à servir de tremplin pour la

promotion de leur randonnée.

UN FINAL IMPRESSIONANT 
…en imposant cortège de cyclistes !

Tous les participants pourront ainsi regagner, en imposants cortèges encadrés par des « capitaines de route » chevronnés,
l’espace Fête de Convergence finale pour échanger vos impressions autour du pique-nique que vous n’aurez pas oublié
d’apporter dans vos sacoches ou vos maillots : 

l’esplanade du CHAMP de MARS.
Vous y serez bien évidemment accueillis avec vos amis, licenciés ou non, accompagnés d’une foule de vos concitoyens
cyclistes d’un jour ou de toujours.
Le groupe de coordination de la Convergence Francilienne remercie d’avance toutes celles et tous ceux qui, conscients des
enjeux pour la défense et la promotion de notre sport favori, participeront nombreux avec leurs amis -licenciés ou non-à
cette journée de Fête pour apporter leur contribution à

une grande et belle opération de promotion de notre sport favori…
dans l’intérêt de tous les licenciés et pratiquants et de tous les Clubs et Associations

qui oeuvrent pour eux au
quotidien à la défense de
leur droit à la route en toute
liberté et sécurité

Pour la Ligue Ile-de-France
FFCT au sein du « Comité

de Coordination de
la  Convergence  LIF-MDB »  

Jean-Louis FAUCHER &
Anne VARIS

Pour tout ce que tu nous as donné d’émotions :
évasions, découvertes, rencontres, échanges, partages, amitiés….santé,

MERCI Petite Reine, nous te devions bien une Fête !
Venez nombreux lui rendre cet hommage 

le 3 Juin 2012 !
en participant à la première édition de la Convergence Francilienne.

Elle vous aidera à pouvoir encore longtemps profiter de tous ses trésors.

Le CCCF compte sur VOUS

Venez nombreux !!!
MERCI d’avance à TOUTES et à TOUS !
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