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Changements au calendrier 2010 des challenges : 
Le challenge régional qui devait se dérouler à Vierzon le 5 septembre est reporté au 12 septembre. 
La randonnée des Bibs, challenge départemental route et VTT, passe du 6 juin au 5 septembre. 
Uniquement de la route, plus de VTT, à la Gynépolitaine, le 27 juin à La Ville aux Dames. 
 
Les clubs qui organiseront une épreuve du Challenge départemental en 2011, peuvent commencer à travailler sur le 
calendrier 2011, les dates réservées leur sont communiquées.  
 
Les dates du Challenge régional 2011 sont arrêtées, le club de Chambray  a été  
désigné pour l’Indre et Loire, la randonnée est fixée au 17 avril 2011. 
 
Le Tour d’Indre et Loire 2011 est programmé les 10 et 11 septembre 2011. 

Monnaie, randonnée VTT de la Saint Valentin - Challenge départemental 2010 

 
Le 14 février, les Randonneurs Modéniens, auront plaisir à recevoir les vététistes des clubs 
F.F.C.T. d’Indre et Loire, pour leur Randonnée VTT de la Saint Valentin à Monnaie. Trois par-
cours au choix 25, 40 et 50 km permettront de découvrir ou redécouvrir les chemins de Nouzil-
ly, avec un (ou deux en fonction des circuits choisis) accueil à la cave de la Valencerie.   
Cette année cette manifestation compte pour le challenge départemental.   
 
Comme en 2009 les circuits de marche (42 - 32 - 27 - 18 -14 et 6 ou 9 km) seront totalement 
indépendants des circuits VTT ; tranquillité et sécurité seront ainsi assurés. Place de la Mairie, 
les vététistes pourront nettoyer leur monture, grâce aux pompiers de Monnaie. Pour le bien-être 
de tous et la sécurité des véhicules, le stationnement se fera place de l’Europe. Bien entendu, 
le soleil est d’ores et déjà commandé ! 
 
En bref : rendez-vous salle Raymond Devos  
VTT :  inscriptions de 8 h 15 à 9 h 00 - départ à partir de 8 h 30 - tarif 5 €, 3 € pour les licenciés FFCT et FFRP. 
Marche : inscriptions dès 7 h 00 - départ à partir de 7 h 30 - tous les détails des brevets de randonneurs après du Club. 

1987 : l’année de la création du club, comme section cyclotourisme du club omnisport de Monnaie 
2000 : l’année de l’indépendance du club 
Mais déjà près de 30 années d’activité, après une longue existence comme section cyclotourisme du club omnisport de 
Monnaie.  
Le cinquième président de l’histoire du club est une présidente : Jeannine Ruellan. 
Jaune et bleu, les deux couleurs des maillots. 
48 : les effectifs, et 61, le nombre de bénévoles mobilisés l’an dernier. 
23 : le nombre d’organisation de la randonnée de la Saint Valentin.  
259 vététistes et  791 marcheurs l’an dernier et un invité : le brouillard. Les années ensoleillées nous frisons les 1500 
participants ! 
2 : les sorties hebdomadaires du mercredi et du dimanche . Et sans compter : de la bonne humeur, des organisations, 
des voyages, des Mer-montagne, la Fête du Cyclotourisme, des balades familiales ... 

A noter, changement de dates en 2010 et calendrier 2011 

Une organisation, un club :  les Randonneurs Modéniens 



Comité départemental d’Indre et Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme 
Maison des sports de Touraine   Rue de l’aviation 37210 Parçay-Meslay 

Le détail des randonnées est sur le site du comité : 
http://www.cyclo37ffct.org 

La neige a fondu, et savez-vous ce qu’il y a sous la neige, quand elle fond :  …      le printemps ! 
 
Le printemps, le ciel bleu, un beau soleil, un peu frais, à Veigné, ce dimanche 17, les 112 vététistes peuvent y croire. 
Mais la fin de l’hiver c’est aussi le dégel, et la forte pluie de la veille rendent les chemins boueux, très boueux. C’est dur 
la boue à VTT, en ce début d’année où l’on est loin de la forme d’été. Et qui maudire si par malchance la chaine casse 
ou qu’une épine … 
 
Enfin après de bonnes galères, nous retrouvons un peu de bitume, un petit vin 
d’honneur pour se remettre et rencontrer la grande foule des marcheurs. Belle mati-
née, heureux ! 
 
Ballan-Miré s’est réveillé le dimanche suivant sous une petite pluie froide. Les vété-
tistes arrivent un à un, en attendant que le jour se lève. Vers 9h00 un peloton de 
119 participants, dont 5 dames et 4 jeunes, se lance quand même sur des chemins 
difficiles. Ils étaient bien propres la veille au cours du balisage, ils sont rapidement 
devenus très boueux. 
 
L’aire de lavage et un pot de réconfort redonnent de l’allure aux vététistes, tous satisfaits de ne pas s’être laissés aller à 
la tentation de rester sous la couette. Bonne journée tout de même, une bonne fréquentation de 350 marcheurs sur  les 
chemins ballanais et des cyclotouristes assidus de l’UCT. 

11 organisations ont invité les 30 clubs et les 1125 adhérents départementaux à disputer le Challenge 2009 : 
 
Hors Tour d’Indre et Loire, Veigné, Journée départementale a enregistré la plus forte participation des tourangeaux 
(161), devant Amboise (Challenge du Centre) (148), par contre Loches (73), Beaumont en Véron (79) et Saint Paterne 
(93) ne peuvent que déplorer la faible mobilisation des licenciés du département. Les adhérents vététistes sont très peu 
nombreux : 15 licenciés seulement à Ballan-Miré sur un total de 132 participants. 
 
La fréquentation totale représente 1050 participations des adhérents tourangeaux sur les 11 organisations. Ce qui re-
présente une moyenne hors VTT, par organisation, de 10% des licenciés du département. C'est-à-dire que chaque li-
cencié ne participe, en moyenne hors VTT toujours, qu’à une seule randonnée par an ! 
 
En fait 4 clubs sur 30 sont assez présents, une petite moitié sont des participants occasionnels, quelques clubs ne vien-
nent jamais, ou presque. Pourtant tous les clubs sont partants pour organiser la randonnée, quand leur tour arrive, le 
calendrier est complet. 
 
Les statistiques de participation, d’il y a une dizaine d’année font rêver, la dégradation de la fréquentation aux organisa-
tions comptant pour le Challenge est continue, malgré un petit sursaut en 2009. 

Dimanche 14 février : VTT : randonnée de la Saint Valentin à Monnaie 
Dimanche 7 mars : VTT : la ronde des sept clochers à Chinon - Label national Verte Tout Terrain 
Dimanche 11 avril : Route : La Membrollaise à La Membrolle sur Choisille 
Dimanche 18 avril : Route : randonnée entre Loire et Cher à La Riche  (Journée départementale) 
Dimanche 9 mai : Route et VTT : la randonnée des « Dur à Cuir » à Château-Renault - (Challenge régional) 
Dimanche 16 mai : Route : 80ème anniversaire de l’UCT - Tours 
Dimanche 30 mai : Route : randonnée des Coquelicots à Cinq Mars la Pile 
Dimanche 27 juin : Route : la Gynépolitaine à La Ville aux Dames 
Samedi 4 septembre : VTT : 14ème légendaire nuit des Roys à Amboise 
Dimanche 5 septembre :  Route et VTT : balade des Bibs à Joué les Tours 
Dimanche 26 septembre : Route et VTT : randonnée d’automne à Ballan-Miré 

Premier tour de roues 

Challenge départemental  -  Statistiques 2009 

Les dix rendez-vous du Challenge départemental en 2010 


