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SEMAINE FÉDÉRALE 2021 A VALOGNES 
 

 
 
La Semaine Fédérale de la FFCT (désormais dénommée FFV, pour Fédération Française du Vélo) est 
un événement majeur du " cyclotourisme à la Française ", chaque année dans une ville différente. 
Après un report lié à la pandémie en 2020, cette Semaine a bien eu lieu, à Valognes, en presqu’île du 
Cotentin, donc en Normandie. Si au moins quatre Audax Tournai y ont participé, se trouvent ici les 
meilleurs souvenirs de Roland Campener et Pierre Jacquerie qui ont joint à leur compte rendu des 
photos de l’ambiance, toujours extraordinaire, de leur pédalée touristique, du 25 juillet au 1 août… 

Texte PIERRE JACQUERIE Photos Roland et Pierre 
 

 
 
Ce ne sont pas les soucis qui ont épargné les 
organisateurs de cette 82ème édition de la semaine 
fédérale internationale de cyclotourisme de Valognes 
dans le Cotentin. 
 
Initialement prévue en 2020 elle fut reportée à cette 
année en fonction de la situation sanitaire. 
Certaines contraintes étant toujours d’actualité (pass 
sanitaire obligatoire pour accéder au village fédéral), 
elle a drainé moins de participants, réunissant quand 
même près de 6.000 cyclos venus de 12 pays 
différents. 

 
Retrouvailles du soir entre cyclos au Village Fédéral. 
 
Tout le mérite en revient aux sympathiques bénévoles 
et au dynamique Président de l’organisation, Hubert 
Huet, qu’on a pu rencontrer à la demande d’André 
Tignon qui avait souhaité lui faire passer un message 
de sympathie. 

 
Salutations audaxieuses au président Hubert Huet 
 
Côté météo les organisateurs avaient également 
quelques soucis à se faire vu les prévisions pessimistes 
de la semaine précédente, mais finalement seules 
quelques averses ont à peine perturbé les 
randonneurs. 
Ceci ne nous avait pas découragés à rejoindre cette 
belle région et profiter de logements agréables en 
hôtel (Roland) ou chambre d’hôtes (Pierre). 

 
Roland et Pierre se retrouvaient pour rouler  
 

Comme chaque année 4 circuits étaient proposés 
quotidiennement avec des distances s’échelonnant 
entre 50 et 160 kms. 
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Plaisir corsé et trous Normands 
Beaucoup de plaisir pour les amateurs de dénivelé et 
nous n’oublierons pas les 2 côtes successives à 17, 18 
% (et oui Pierre a mis pied à terre dans la seconde !!). 

 
On ne rit pas de ceux qui mettent pied à terre… 
 

Certains jours aucun espoir de rencontrer la moindre 
portion de plat dans cette région plus accidentée que 
prévu. 
Petite critique vis-à-vis des organisateurs : est-ce 
normal de proposer un circuit dit " familial " de 45 kms 
mais avec… 570 ms de dénivelé ! 

 
Sur le bord des terres du Cotentin la mer est là… 
 

Ceci dit, la Normandie et plus spécialement la 
presqu’île du Cotentin présente des possibilités de 
parcours agréables pour les cyclotouristes. En cas de 
grand vent, comme nous avons dû le subir une 
journée, on apprécie la protection des bocages. 
 

Pour les amateurs d’histoire, quelques beaux châteaux 
ou fortifications, ainsi que bien entendu les plages du 
débarquement. Un des circuits nous a fait passer par 
Sainte Mère l’Eglise et la plage d’Utah Beach et côté 
ville on a pu apprécier les charmes de Cherbourg, qui a 
été visitée sans… parapluie. 

 
Restauration Audax Tournai en terrasse à Harfleur. 
 

Nous n’avons pas non plus hésité à quitter parfois le 
circuit, notamment pour nous restaurer au joli port 
d’Harfleur. 
Quelques rencontres agréables également, comme 
avec des cyclos des Aiglons d’Ath, un couple de 
Braine-le-Comte, quelques représentants d’autres 
régions de Belgique. Et comme chaque année en 
reconnaissant notre maillot des Audax de Tournai, on 
ne manque pas de nous demander des nouvelles de 
nos anciens présidents, dignes représentants au 
niveau international de notre Club. 
" And last but not least " au niveau rencontre, celle de 
Bernard Hinault qui a remporté 5 fois le Tour de 
France, le Tour d’Italie à 2 reprises… Il compte aussi à 
son palmarès un titre de champion du monde sur 
route et de nombreuses classiques. 

 
Rendez-vous est pris avec ceux de Loudéac en 2022. 
 

L’occasion nous a enfin été donnée de côtoyer un 
groupe de cyclos de Loudéac (Côtes d’Armor en 
Bretagne) où se déroulera la semaine Fédérale 2022, 
pour laquelle nous avons déjà réservé notre logement 
en espérant que d’autres Audax nous rejoindront. 
 

Rien que de beaux souvenirs donc de cette participation qui a confirmé la très grande variété inhérente au 
cyclotourisme : pur tourisme pour certains, tendance plus cyclo pour d’autres, voire carrément cyclo sportive 
pour le " fou du vélo ". 

Avis aux amateurs, pour Loudéac du 31/07 au 07/08 en 2022... 


