
Numéro 39 - 2 Mars 2013  

La ligue de l’Orléanais choisit son président à Orc haise  
La salle des fêtes d’Orchaise était pleine ce dimanche pour l'Assemblée Géné-
rale 2012 de la Ligue de l'Orléanais de Cyclotourisme malgré des conditions 
météo hasardeuses. 

Sous la présidence de Joël Chassier et en présence de Dominique Lamouller, 
Président de la FFCT, les différents rapports firent ressortir l'actualité diverse et 
variée du cyclotourisme en Région Centre. L'accent fut mis, en particulier, sur la 
Semaine Nationale et Européenne des Jeunes Cyclotouristes qui s'est dérou-
lée, du 8 au 15 Juillet 2012, à la base de loisirs de Goule dans le Cher et a réuni 
plus de 700 jeunes de notre fédération. 

Plusieurs clubs du département ont été distingués à cette occasion: L' U.C. Renau-
dine, première à la Concentration Louis Jeffredo, les Randonneurs Modéniens, premiers au Challenge d'assiduité 
de la Concentration Louis Jeffredo, l'AC Descartes, première au classement de la progression du Challenge du 
Centre et l'UC Touraine, première au Challenge de France régional pour les clubs de plus de 76 licenciés. Le Comité 
Départemental est dépositaire, pour un an, du Challenge du Conseil Régional qui récompense la meilleure progres-
sion des effectifs des Comités Départementaux de la Ligue. 

Quatre licenciés du département ont été élus ou réélus lors du renouvellement  du Comité Directeur de la Ligue de 
l'Orléanais pour cette olympiade. Il s'agit de Jacklyne Jahan de l'AC Descartes, de Francis Brionnaud de l' U.S.E. 
Avoine-Beaumont, de Gérard Guillet des cyclos d’Effiat de Cinq-Mars-la-Pile et de Jean-Claude Hénault de l'A.C. 
Descartes. Le Comité Directeur a élu un nouveau Président de la Ligue de l'Orléanais de Cyclotourisme en la per-
sonne de Claude Rouzier, actuel Président du Comité Départemental de l'Eure-et-Loir. 

Sécurité : rendez-vous à Parçay-Meslay le 23 mars 

En cette période de reprise, ÊTRE VU doit être une de nos principales préoccupations. Pensons donc : 

• au port du gilet rétro-réfléchissant (trop souvent ignoré) surtout par temps de brouillard, de pluie, à l’aube et au 
crépuscule ; 

• à nous vêtir de couleurs claires (le noir amincit peut-être mais nous rend peu visibles) ; 

• À munir notre vélo de catadioptres et d’un éclairage adapté. 

Bonne route. 

 

Être vu : une préoccupation de saison 

La réunion annuelle Dirigeants Sécurité aura lieu le samedi 23 mars à 14h30 à la Maison des Sports de Touraine à 
Parçay-Meslay. 
Au cours de cette réunion, Jean-Claude Hénault développera une information spécifique sur le rôle du Délégué Sé-
curité Club. 

Claude Rouzier  



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 avril. 

Donner, échanger, vendre… avec la Lettre du Codep 
Vends vélo tubes acier, manettes sur cadre, taille 56, 3 couleurs, selle San Marco, roue avant Campagnolo, roue 
arrière Rigide DP 18  8V, groupe Shimano 105 (50 euros) et pièces roues Ksyrium Mavic 10 v., fourche carbone AC, 
cintre XLT, potence LT pro, selle Italia, pédales Shimano cyclo, pédalier 3 plateaux Stronglight, freins, dérailleurs 
Campagnolo Véloce (100 euros). Tél : 02.47.52.29.11. 

Cérelles a désormais un club cyclotouriste, l’un des trois qui 
ont rejoint le comité départemental en 2012 (avec l’Union Cy-
clotouriste de la Manse et Sport Nature Bourgueillois). A pro-
pos de Cérelles, on pouvait préciser « 1.254 habitants, à dix 
minutes au nord de Tours ». On peut ajouter maintenant : 
« un club FFCT, les Randos Cérelloises. Caractéristiques : 
VTT d’abord… et rando au calendrier de mars, « Sur la trace 
des biches ». Nicolas Jourdain, son président, présente le 
club. 
Les Randos Cérelloises en quelques mots ? 
Le club a plus de quinze ans d’ancienneté. Avec la FFCT, 
nous allons apprendre à nous structurer et cela va donner 
envie de faire autre chose. 
Nous sommes plutôt un petit club, avec dix-huit licenciés en 
2012. Notre effectif est inchangé, nous espérons deux nou-
veaux membres.  
La principale motivation de notre club est la convivialité. Nous avons par exemple organisé une soirée chez un res-
taurateur de Tours qui est un parrain du club. 
Notre activité intègre aussi la randonnée pédestre, mais sans adhérents actuellement. 
Quels sont les projets de Cérelles cette année ? 
On en parle… Grâce à la FFCT, nous espérons que nous parviendrons à organiser quelque chose, cette année ou la 
suivante. J’ai bon espoir pour 2014. Où, comment ? On ne sait pas encore mais il y a une belle cohésion, nous n’au-
rons pas de mal à organiser et à réunir. 
Qu’est-ce qui caractérise « Sur la trace des biches  », la rando que vous organisez le 10 mars ? 
Nous attendons beaucoup de participants, nous faisons un effort particulier pour répondre aux attentes. Cela de-
mande un peu de calage, car c’est la première fois que nous organisons au sein de la FFCT. C’est plus encadré que 
dans les autres fédérations. A ce propos, je tiens à dire que nous sommes prêts à échanger avec tout le monde et à 
nous caler avec les autres clubs. 
Nous organisons nos randonnées depuis plus de dix ans. Nous leur avons donné un nom il y a quatre ans. Les par-
cours, qui accueillent entre 150 et 200 participants, permettent de découvrir les environs de Cérelles, les châteaux 
nichés dans la nature... Nous en proposons quatre de 20, 30, 45 et 55 km. Nous avons voulu privilégier les pré-
inscriptions : on paiera ainsi 1 euro de moins en s’inscrivant en ligne. 
Site : http://lesrandoscerelloises.free.fr/Les_randos_cerelloises/Accueil.html 

Un tour avec… les Randos Cérelloises 

Une partie de l’effectif des Randos Cérelloises . 

Les prochains rendez-vous  
Dimanche 10  mars : Sur la trace des biches, VTT, Cérelles (les Randos Cérelloises). 

Dimanche 10 mars : brevet de 50 km, route, Parçay-Meslay, Maison des Sports (Union Cyclotouriste de Touraine). 
Dimanche 17 mars : La Drachéenne, VTT, Sainte-Maure-de-Touraine (Cyclo Club Sainte-Maure-de-Touraine). 

Samedi 23 mars : Demi-journée dirigeants et sécurité, Maison des Sports, Parçay-Meslay (Comité Départemental). 

Dimanche 24 mars :  Brevet de 100 km, route, Parçay-Meslay (Union Cyclotouriste de Touraine). 

Samedi 6 avril : Critérium du jeune cyclotouriste, route et VTT, La Ville-aux-Dames (Comité Départemental et Etoile 
Sportive de La Ville-aux-Dames) 

Dimanche 7 avril : La petite Larichoise, route et VTT, La Riche (Club Olympique La Riche) 


