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De nombreux clubs ont invité le Comité départemental à assister à leur assemblée générale. Cela débouche sur une 
meilleure connaissance réciproque et sur des échanges constructifs. 

Certaines de ces AG ont débouché sur des changements à la tête des clubs. Aux Cyclos-Randonneurs Ballanais, 
Jean-Luc Dubois succède à Claude Chambard. Michel Pellé, aux Randonneurs Modéniens, prend la suite de Jean-
nine Ruellan. Patrick Lecomte est le nouveau président de l’ASL Michelin, Joël Vérité ayant pris le chemin de Cholet. 
A l’UC Renaudine, Didier Laugeais succède à Louis Bonvalet. A l’US Cham-
bray Cyclo, Jean-Luc Pedroza prend la suite d’Alain Lemaigre. L’UC Manse, 
qui a rejoint le Codep en 2012, est présidée désormais par Jean-Michel Bou-
chet. Le Codep souhaite une pleine réussite dans leur mandat. 

François Tartarin  

et les membres  

du Comité  

départemental  

d’Indre-et-Loire  

de la FFCT  

vous souhaitent  

une bonne  

et heureuse année 

Au pied du sapin du délégué sécurité 
Le délégué sécurité au sein du Codep d’Indre-et-Loire, Jean-Claude Hénault, est en veine de confidences, en ce 
début d’année. Dans les lignes qui suivent, il lève le voile sur un pan de vie privée…  

« Savez-vous ce que le Père Noël m'a apporté ? Une belle licence FFCT 2013, un abonnement à la revue Cyclotou-
risme, un gilet rétro-réfléchissant pour servir en cas de besoin, un CMNCI (certificat médical de non-contre indica-
tion) à la pratique du cyclotourisme en bonne forme et un code de la Route ! J'espère que, vous aussi, vous avez eu 
tout ça ! Bonne année cyclotouriste 2013 en sécurité et en bonne santé.  »  

Changements à la tête des clubs 

On ne change pas une coutume bien ancrée : l’année 2013 va s’ouvrir le samedi 12 janvier avec la demi-journée 
d’information destinée aux représentants des clubs (Maison des Sports de Touraine, Parçay-Meslay, 14 h 30). Un 
moment important, dans le prolongement de l’assemblée générale de la FFCT à Saint-Malo. 
La réunion se prolongera autour de la galette des rois et du verre de l’amitié. 

Informations… et galette à la Maison des Sports de Touraine 



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

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

Les prochains rendez-vous  

Le 1.000e col de Bernard Caillé 

Samedi 5 janvier : Pékin-Paris-Londres 2012, projection d’Annie Proust, Maison des Sports, Parçay-Meslay. 
Dimanche 6 janvier : Marche de la Galette, Loches (SV Loches). 
Samedi 12 janvier : Demi-journée d’information du Codep, Maison des Sports, Parçay-Meslay. 
Dimanche 13 janvier : Randonnée des Dauphins, VTT et marche, Veigné (Union Cyclotouriste de Veigné). 
Dimanche 20 janvier : Randonnée Ballanaise, VTT et marche, Ballan-Miré (Cyclos Randonneurs Ballanais). 
Dimanche 27 janvier : Balade Castelrenaudine, VTT et marche, Château-Renault (Union Cyclotouriste Renaudine). 
Dimanche 3 février : Tours-Montlouis-Amboise-Tours, VTT et marche (Union Cyclotouriste de Touraine). 
Dimanche 10 février : Randonnée de la Saint-Valentin, VTT et marche, Monnaie (Randonneurs Modéniens). 

PETITES ANNONCES. - VENDS VÉLO LOOK CARBONE, cadre 585. Equipement haut de gamme. Dérailleur Cam-
pa Record 10 v. Freins Campa Chorus. Triple plateau. Roues Easton, pneus Hutchinson kevlar 0 km. Prix : 1.500 € à 
débattre. Tél. 02.34.53.50.97 et 06.16.19.02.21. VENDS VÉLO FEMME GÉANT, taille 48, très peu roulé. Roues 650. 
Equipement Shimano Tiagra, triple plateau 9 v. Prix : 1.000 € à débattre. Tél. 02.34.53.50.97 et 06.16.19.02.21. 

Vous voulez vendre , donner, échanger un objet (matériel, équipement, livre, journal, etc.) lié au cyclotourisme? 
Faites appel à la Lettre d’information du Codep. Envoyez vos textes à l’adresse suivante : secretaire@cyclo37ffct.org  

Donner, échanger, vendre… avec la Lettre du Codep 

Le 16 juillet dernier, Bernard Caillé, entouré de ses amis des Cyclo- 
Randonneurs Ballanais, a franchi son 1.000e col, dans les Dolo-
mites : le Pordoi, 2.239 mètres. (Il s’agit de 1.000 cols différents, 
selon la règle du jeu du Club des Cent Cols. ) 
Bernard, initié par Dominique Joly, Ballanais  et membre du Club 
des Cent Cols, adhère au club en 2001, avec 183 cols. Le tout pre-
mier est le modeste col du Perthus (271 m), sur la frontière franco-
espagnole. Le premier plus de 2.000 m est le majestueux Tourmalet. 
« Le plus important, pour la suite, sera le col de Tentes, 2.215 m, au-
dessus de Gavarnie, là où j’ai emmené mon épouse Nadège. 
Comme elle n’a pas trouvé cette escalade si dure, la quête des cols 
va dorénavant ponctuer nos randonnées. J’ai un peu d’avance, 
elle termine l’année avec  971 cols. » 
Pour franchir un col, il faut aller le chercher, loin de notre espace quotidien. Cette pratique est la  base même du cy-
clotourisme : « cyclo » car la grimpée de certains se mérite; « tourisme » pour la découverte de petites routes de 
montagne, de chemins, une leçon de géographie à ciel ouvert. 
Alors, 1.000 cols, lequel est le plus dur, le plus long, le plus arrosé, chaud, froid, etc.?  « En fait, je n’ai gardé que le 
souvenir des plus beaux, remis en mémoire en feuilletant ma liste et en visualisant mes photos. Je vous en donne 
deux des plus beaux : le col du Pré en Savoie, aux lacets qui serpentent dans les alpages, et le Sustenpass, en 
Suisse, monté par une superbe matinée de juillet, face à un immense panorama. » 

Bernard bien entouré au passage du Pordoi. 

« Cyclotourisme » : abonnement indispensable! 

Notre humeur est parfois chagrine quand nos moyens d’information se détournent du papier, et s’informatisent. « Où 
irons-nous ? » a connu ce sort. Sans doute est-il encore temps d’éviter cet avenir-là à notre revue Cyclotourisme. 
Pour continuer à y glaner nos infos sur les BPF, les cyclo-montagnardes, les randonnées permanentes, les projets et 
les débats, il n’y a qu’un moyen : l’abonnement, soit une dépense de… 2 € par mois. Pensez-y en prenant votre li-
cence. Sinon, il sera trop tard pour dire ensuite : « C’était mieux avant, au temps du papier… » 


