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Editorial 
 
La semaine Fédérale « Albi 2015 » débutera dans moins de 9 
mois…… le temps s’accélère. 
18 villes d’accueil sont prévues au programme. 
Il s’agit d’une contribution essentielle à la réussite de la semaine 
fédérale car elles assurent la restauration et des animations sur 
les circuits. 
 A ce jour l’équipe responsable des points d’accueil avance à un 
bon rythme. 
Après Valdériès des conventions ont été signées à :  

 Castelnau Montmiral,  

 Saint Pierre de Trivisy,  

 Graulhet, 

 Monestiés, 

 Réalmont, 

 Saint Sulpice, 

 Tanus, 

 Bruniquel. 
 
Gaillac et Lavaur sont programmés dans les jours à venir. 
 A chaque fois, une  convention est signée entre la municipalité, 
un club local responsable et nous mêmes. 
 
Le bulletin d’inscription a été transmis à la FFCT pour paraitre 
dans sa version papier  en janvier. Ce sera le top départ pour 
l’enregistrement des inscriptions. 
A ce propos, un grand merci à la municipalité d’Albi qui a mis à 
notre disposition des locaux parfaitement adaptés et qui nous 
permettront de travailler dans d’excellentes conditions 
 
André Klavun 



 

 

  

 
   

 

      

 

 

           

Les locaux où seront installés les bénévoles pour 
l’enregistrement des inscriptions et l’hébergement 

 

 

      
 

 

    Quelques articles de presse sur les signatures aux points d’accueil 

 

 



 

 

 

Le jury du Comité National Olympique et Sportif Français a 

accordé le 3 novembre, son Label :  

Développement durable, le sport s’engage à la SF « Albi 2015 » 

 

 

          

 

 

     

Que ce soit pour la cérémonie d’ouverture, de 

clôture, à la permanence ou au camping, le 

programme des animations est  quasi « ficelé » 

       



 

 

 

        

Le T shirt des bénévoles a changé. 
Le T shirt blanc que de nombreux participants à la SF 
de St Pourçain voulaient nous acheter ne faisait pas 
suffisamment « bénévole ». 
Il a été remplacé par un jaune seyant avec Albicyclette 
sur le devant. 

Les activités jeunes que ce soit vélo, loisir ou brevet 

d’éducation routière se construisent   

 

Les bénévoles porteront 
également la casquette.   

                                                                                          


