
Suite à un dysfonctionnement le 7 juin, vous avez été dans l’impossibilité de vous 
connecter sur le site du comité départemental http://www.cyclo37ffct.org  
Le webmestre a été obligé d’effacer tout le site et de le réinstaller. Si vous trouvez 
des anomalies, n’hésitez pas à lui en faire part en envoyant un courriel à : web-
mestre@cyclo37ffct.org   

Un caprice du site Internet du comité départemental  

Numéro 25 - 15 juin 2011 

Les représentants des clubs et tous les cyclotouristes du département curieux de connaître les dernières informations 
sur notre activité, en Indre-et-Loire et ailleurs, ont rendez-vous le vendredi 24 juin à La Membrolle. 
Le Comité départemental consacre cette réunion au calendrier 2012. Mais il y aura d’autres éléments à l’ordre du jour. 
Jacklyne Jahan fera le point sur les préparatifs de « Toutes à Paris » (septembre 2012) : découpage des étapes du 
voyage itinérant pour les participantes venues de Touraine, transport des bagages et des vélos au retour, pré-
réservations hôtelières, estimation des frais. 
La pré-réservation des hôtels devra être effectuée dans un mois. Il importe donc, pour éviter les mauvaises surprises, 
que le plus grand nombre de féminines intéressées par « Toutes à Paris » se fassent d’ores et déjà connaître auprès de 
Jacklyne Jahan. Vingt-trois sont déjà pré-inscrites, mais tous les clubs ne se sont pas encore manifestés. 
A l’ordre du jour également : récompenses fédérales; remise des trousses de secours commandées par les clubs, etc. 
 
Vendredi 24 juin, La Membrolle, salle Emmanuel-Chabrier, 20 h 30. 

24 juin : les clubs ont rendez-vous à La Membrolle  

Le Tour d’Indre-et-Loire, une randonnée qu’on reconnaît 
Les 17 et 18 mai, deux membres de la commission du Tour d’Indre-et-Loire 
(10-11 septembre 2011) ainsi qu’un membre du comité ont effectué une 
reconnaissance du parcours. 
Reconnaissance nécessaire et agréable : 
 nécessaire car de nouvelles routes empruntées nous ont obligé sou-

vent à utiliser la carte Michelin. 
 nécessaire également sur le plan de la sécurité. Nous avons modifié 

la traversée de routes à grande circulation ; 
 agréable grâce à l’accompagnement de nombreux clubs sur le par-

cours. 
 agréable avec ses différentes pauses : l’accueil sympathique de Ri-

chelieu, un repas mémorable chez Jacklyne Jahan, le pâté de san-
glier de Monnaie et le café de Saint-Paterne ont constitué de très 
bons moments. 

 positif aussi, le test de l’hébergement à l’hôtel Météor, à Amboise. 
Un seul accroc : un boulon de selle défaillant, qui a failli jeter à terre le res-
ponsable du TIL! Plus de peur que de mal, heureusement. 
Cette treizième édition du Tour d’Indre-et-Loire se présente sous d’heureux auspices avec déjà 120 inscrits. 
 
Pour ceux qui souhaitent participer avec la formule n° 3 (hébergement), il convient de s’inscrire très, très rapi-
dement.  
 
(La plaquette du TIL 2011 est téléchargeable sur le site Internet du Comité départemental d’Indre-et-Loire.) 

Rencontre avec les Randonneurs  
Modéniens, le 18 mai. 



Comité départemental d’Indre-et-Loire de la Fédération Française de Cyclotou-
rismeMaison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation 37210 Parçay-Meslay 

Le détail des randonnées figure sur le site Internet du Comité : http://www.cyclo37ffct.org 

Les prochains rendez-vous  

Samedi 18 juin :  Meeting de Candes-Saint-Martin (Union Cyclotouriste de Touraine). 
Dimanche 19 juin :  Challenge du Centre, Neuville-aux-Bois (Loiret). 
Dimanche 26 juin :  Randonnée des Dames de Touraine, Ligueil, route et VTT (Cyclos Randonneurs Ligoliens). 
Dimanche 3 juillet : Challenge du Centre, Saint-Doulchard (Cher). 
Dimanche 10 juillet :  Rando Sud Touraine, Descartes (Association Cyclos Descartes). 
Jeudi 14 juillet :   Les Cyclos à Château-Renault (Union Cyclotouriste Renaudine). 
Dimanche 17 juillet :  15e Evasion en Touraine côté Sud, Loches (Société Vélocipédique Lochoise). 
Samedi 3 septembre :  La Nuit des Roys, Amboise, VTT (Amicale Randonneurs Cyclos Amboisiens). 
Dimanche 4 septembre : Challenge du Centre, La Loupe (Eure-et-Loir). 

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en septembre. 

BCN-BPF en Touraine : Candes-Saint-Martin 

Sécurité : ce qu’il faut savoir en cas d’accident 

A l'heure où nous nous apprêtons tous à pratiquer notre activité favorite plus intensément, quelques rappels en cas d'ac-
cident seront utiles : 
 
- Protéger le zone de danger (périmètre de sécurité). 
- Éviter de laisser la victime seule. 
- Assurer les premiers soins d'urgence en tenant la victime au chaud. 
- Donner l'alerte en précisant l'état de la victime, le lieu précis et l'heure de l'accident. 
- Tenez-vous à disposition des sauveteurs pour d'éventuelles précisions. 
- Signalez l'emplacement de la victime de façon visible. 

Les numéros d’urgence   
 
- 112 pour tous les mobiles. 
- 18 : pompiers. 
- 15 : SAMU. 

Nous poursuivons notre petit tour parmi les sites tourangeaux des deux 
brevets qui créent entre nous une jolie complicité : le BCN (Brevet de 
cyclotourisme national) et le BPF (Brevet des provinces françaises). Il 
incitera les néophytes, nous l’espérons, à se lancer dans l’aventure. 
Rendez-vous cette fois à Candes-Saint-Martin. 
 
Candes (devenu Candes-Saint-Martin au milieu du siècle dernier), c’est 
d’abord un haut lieu de l’histoire de la Touraine, compte tenu du rôle 
joué par celui qui fut le troisième évêque de Tours. Sa mort à Candes 
en 397 transforma le site en centre religieux, au carrefour des provinces 
de Touraine, Anjou et Poitou. Candes, classé parmi les Plus Beaux Vil-
lages de France, mérite une halte prolongée, à la découverte de la collé-
giale Saint-Martin, témoignage du gothique angevin, ses maisons an-
ciennes et ses ruelles, le port témoin de la prospérité de la marine de 
Loire…  
On ne saurait oublier, surplombant le confluent de la Loire et de la Vienne, son panorama surmonté d’un pan de mur de 
l’ancien moulin, là où l’Union Cyclotouriste de Touraine donne rendez-vous tous les ans en juin aux cyclos de la région. 
Ce sera cette année les 18 et 19 juin, et l’on y fêtera le 80e anniversaire du Meeting de Candes, un des plus anciens du 
genre. 
 
Délégués fédéraux : 
▪ BCN : Pierre Cazalières, 13, rue des Tilleuls, 18390 Saint-Germain-du-Puy. Courriel : bcn@ffct.org  
▪ BPF : Jean-Louis Rougier, « Plat », 24460 Négrondes. Courriel : bpf@ffct.org 

Candes-Saint-Martin depuis les rives de la 
Vienne, là où le fameux bac accostait encore  

dans les années soixante . 


