Une Fédé qui bouge

C’est une Fédé qui se porte bien.

Notre Assemblée Générale de THIVARS l’a démontré par la présentation de trois projets qui vont dynamiser la vie de la F.E.V.P. Trois projets qui ont été présentés par des équipes différentes qui s’investissent dans le développement de nos structures, pour que nos pédaleurs présents et futurs continuent d’aimer et de préférer notre sport-loisir.

* C’est d’abord la Commission comptage qui a présenté son projet étudié et réalisé en collaboration avec un passionné d’électronique, Monsieur TISSERAND, ingénieur en retraite, qui s’est pris d’amitié pour les voitures à pédalier, au point de mettre son expérience à notre disposition pour la réalisation de ce projet.
Le système de comptage électronique permet de comptabiliser le nombre de tours réalisé par chaque voiture lors d’une course. Dans un premier temps, il sera dédié à l’animation pour permettre la transmission d’informations vers le public pendant le déroulement de la course (classement intermédiaire, écarts de vitesse entre plusieurs voitures, moyenne horaire réalisée sur un tour ou un temps donné, etc…). Il ne servira pas de pointage officiel pour l’instant ; c’est le pointage manuel qui sera toujours de rigueur. Si la fabrication en est terminée, l’outil sera expérimental dès la saison prochaine. Il nécessitera une petite adaptation du boîtier récepteur sur la voiture. Les informations vous seront communiquées prochainement.

** C’est ensuite un groupe de travail qui s’est mis en place autour de Christian LUCAS, Président d’A.T.O.L. 28, et de Jean-Paul POISSON, nouvel Administrateur de la F.E.V.P. et constructeur de plusieurs machines, telles que COCCINELLA, LA BANANE ou encore ZEBULON, pour fabriquer des voitures à pédalier qui seront proposées à des prétendants qui n’ont ni le temps, ni l’expérience, pour fabriquer eux-mêmes leurs voitures. Ils sont partis du postulat que beaucoup de jeunes pilotes sont rebutés parce qu’ils n’ont pas la possiblité de fabriquer leur machine, alors qu’ils s’intégreraient naturellement s’ils avaient d’entrée une machine bien construite et compétitive à leur disposition. Ils vont donc étudier le moyen de fabriquer quelques voitures à pédalier qui seront proposées à ceux qui en feront la demande, soit sous forme de vente directe, soit en location-vente. Ce projet est intéressant dans la mesure où il peut permettre la création de nouveaux Clubs, notamment chez les jeunes pédaleurs.

*** C’est enfin le Président de la F.E.V.P. qui a émis le souhait de voir l’internationalisation de nos activités prendre leur envol. Depuis plusieurs mois, il est en contacts réguliers avec des Associations italiennes et anglaises qui se rencontrent déjà entre elles pour la réalisation de courses de voitures à pédales. Ces derniers aimeraient organiser des échanges avec la France. Au mois d’août, à TAIZE, sur la course organisée par la F.I.L.V.P. 37, des Belges ont couru sur une voiture prêtée par l’Association. Ils sont prêts à se lancer dans le circuit, si nous les poussons un peu. De plus, le Président a signé une convention de collaboration avec une jeune étudiante en secrétariat trilingue, au mois de septembre. Cette collaboration, gratuite pour notre Fédération, facilite la communication et les échanges avec les Pays voisins. Ce challenge l'a intéressée parce qu’il va au-delà de la simple fonction de secrétariat, car ce sont des sponsors étrangers, intéressés par le marché français, qu’elle doit démarcher et convaincre de l’intérêt de nous soutenir. Aujourd’hui, elle travaille avec sa cellule scolaire. Demain, nous ferons le bilan. Et si çà marchait ? Et qu’on vous propose de partir, un de ces jours, à moindres frais, partager un séjour, autour d’une même passion, avec des pédaleurs italiens, anglais, belges, allemands ou autres, sur des machines bien construites grâce au concours de la cellule technique de THIVARS et l’assistance d’un système de comptage performant réalisé par la Commission qui en a la charge. Vous ne seriez pas d’accord ?

Oui ! C’est beau une Fédé qui bouge ! Et c’est motivant d’en être Adhérent et de pouvoir apporter sa contribution à l’élévation de l’édifice, car vous êtes tous concernés en ayant la possiblité de participer à nos travaux, selon vos pôles d’intérêt.

Pour en savoir plus, renseignez-vous après de vos Responsables Départementaux ou vos Elus.
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