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Demi-journée dirigeants et sécurité du samedi 23 mars
Malgré la météo qui incitait au farniente et à la randonnée, nombreux ont été les clubs d'Indre-et-Loire à se retrouver, samedi
23 mars, à la réunion Dirigeants-Sécurité organisée par le Comité Départemental.
Au cours de cette rencontre, qui réunissait Présidents et Délégués Sécurité Club, divers sujets ont été vus ou revus. Les
montages projetés portaient sur l'organisation de la Sécurité au sein de la FFCT, le rôle des Délégués Sécurité Club, les
bons réflexes, les déclarations d'accident et l’alerte ainsi que la réglementation des randonnées. L'échange qui s'en est suivi,
entre élus départementaux et responsables des clubs, a été dense et fructueux. Merci à tous les présents.

Convention de pré-accueil : jamais deux sans trois
Et de trois ! Pour la troisième année consécutive, l’Union Cyclotouriste de Touraine vient de signer une convention de préaccueil. Elle organisera ainsi entre le 6 avril et le 8 juin un cycle d’une dizaine de sorties touristiques, doublées d’un objectif
pédagogique, à destination de débutants ou de personnes renouant avec le vélo.
Le pré-accueil a depuis 2011 permis à l’UCT d’accueillir de nouveaux adhérents et de diversifier ses pratiques. A l’usage, en
somme, la formule a fait ses preuves. Elle peut être recommandée à tous les clubs désireux de promouvoir notre pratique.
La convention de pré-accueil, souligne la Fédération, peut être présentée comme projet CNDS.
Contact : Commission relations avec les structures, Roselyne Depuccio - roselyne.depuccio@ffct.org

Lauréate du concours photo 2012 de la Ligue
Annie PROUST, présidente de l’Association Cyclos Descartes, a gagné le Concours Photo de la Ligue
de l’Orléanais avec un cliché de la cathédrale d'Ulm en Allemagne. Cette photo a été prise pendant le
voyage Pékin - Paris - Londres organisé par la Fédération Française de Cyclotourisme.
Le thème du concours photo 2013 est :
« Cyclotourisme et paysage fleuri » pour les adultes,
« Situation d'équilibre » pour les jeunes.
Cathédrale d’Ulm

Nouveau président au Comité olympique et sportif
Depuis le 16 mars, le Comité départemental olympique et sportif, auquel adhère le
Comité départemental FFCT, a un nouveau président. Jean Bergeon, qui le présidait
depuis 1991, a passé la main lors de l’assemblée générale du CDOS. Son président
est Pierre-Henry Laverat, ancien président du Comité départemental de handball.

Journée départementale le dimanche 21 avril
Dimanche 21 avril, le Comité départemental FFCT d’Indre-et-Loire et l’Union Cyclotouriste de Touraine proposent des randonnées ouvertes à tous dans le cadre de la Journée départementale de cyclotourisme.
Pour l’ouverture de leur saison, les cyclotouristes des 32 clubs du département (1 200
licenciés) partiront à la découverte des trois vallées en Touraine : Loire, Indre et Cher,
en empruntant l’un des quatre circuits au programme : 46, 68, 80 ou 92 km.
Pour la première fois dans l’histoire du cyclotourisme en Indre-et-Loire, ils s’élanceront
de la Maison de la Gloriette à Tours, espace de loisirs et de détente dédié à la créativité et à la découverte de la nature. Après avoir longé le golf urbain du parc de la GloEn route pour une nouvelle saison...
riette, ils rejoindront les bords du Cher puis, par la route des Pommiers, la vallée de
l’Indre. Les plus courageux iront jusqu’à Rivarennes, cité de la Poire tapée et les plus
affûtés auront la possibilité de traverser la forêt de Chinon avec pour point d’orgue la vieille église Notre-Dame de Rigny,
bijou d’art roman dans un écrin de verdure. Le retour s’effectuera par les villages ligériens de Bréhémont et de La Chapelleaux-Naux, la découverte des fours à chanvre et les habitations anciennes en tuffeau avec, sur l’itinéraire de la Loire à vélo,
de belles échappées sur le fleuve royal. Le final conduira les cyclotouristes à Villandry, son château Renaissance et ses jardins à la française, puis à Savonnières, connue pour ses grottes pétrifiantes.
Des contrôles et des ravitaillements sont prévus sur tous les parcours : dans une cave troglodyte à Port Bailby (Vallères) et
dans un cadre campagnard à Rupuanne entre Rigny-Ussé et Bréhémont.
Comme il en faut pour tous les goûts, une balade gratuite de 25 km au maximum accueillera le matin les adeptes des sorties
douces en famille, sans difficulté majeure. L’après-midi, une cyclo-découverte (25 km) donnera l’occasion à ceux et celles
qui rêvent de faire bonne chère de titiller leurs papilles devant les produits de la ferme du château du Vau près de BallanMiré.
Parcours : 46, 68, 80, 92 km. Inscriptions de 7 h 30 à 9 h 30.
9 h 30 : balade familiale gratuite (25 km).
14 h : cyclo-découverte gratuite.
16 h 30 : remise des récompenses, pot de l’amitié.
Inscriptions et départs : Maison de la Gloriette, Tours (accès D7, route de Savonnières).
Licenciés FFCT : 3,50 € ; non licenciés : 5,50 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. Port du casque vivement conseillé.
A midi, restauration sur place (plateaux-repas sur réservation) ou repas tiré du sac.
Renseignements : tél. 02.41.28.77.94.
Site : http://uct37.free.fr/

Les prochains rendez-vous
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)
Dimanche 14 avril : Brevet Audax de 100 km, Chinon (Cyclos Randonneurs Chinonais).
Dimanche 21 avril : Journée Départementale, Tours (Union Cyclotouriste de Touraine).
Dimanche 28 avril : Challenge du Centre, La Ferté-Saint-Aubin (Loiret).
Dimanche 5 mai : La Membrollaise, La Membrolle (Amis Cyclos Membrollais).
Mercredi 8 mai : Souvenir Dédé Caillault, Sainte-Maure-de-Touraine (Cyclo Club Sainte-Maure-de-Touraine).
Dimanche 12 mai : Challenge du Centre, Graçay (Cher).

Donner, échanger, vendre… avec la Lettre du Codep
Vends vélo carbone cadre de 51 fabrication FRAMYS Slooping Douille intégrée 15 cm Roues Mavic Pneus neufs Bon état
1100 € à débattre. 02 47 28 77 94.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en mai.
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