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La Fédération Française de Cyclotourisme tiendra son assemblée générale à Biarritz, les 7 et 8 décembre. 
L’Indre-et-Loire ne peut manquer ce rassemblement, à douze mois du congrès 2014 à Tours. Les co-
présidents du comité d’organisation, Daniel Schoos pour l’UC Touraine et François Tartarin pour le Comité 
départemental, se rendront donc à Biarritz. Une première information des clubs tourangeaux est prévue lors 
de la réunion du 11 janvier à la Maison des Sports. Elle se prolongera par une réunion en mars de tous les 
bénévoles prêts à s’investir dans l’accueil des congressistes les 6 et 7 décembre 2014. 

Informations diverses… mais aussi galette des rois et verre de l’amitié : voilà le menu de la réunion du same-
di 11 janvier à la Maison des Sports, à Parçay-Meslay (14 h 30). Les représentants de tous les clubs d’Indre-
et-Loire sont attendus. A l’ordre du jour : la dernière AG fédérale et celle de Tours en 2014, et deux interven-
tions d’invités : 

- Yann Fradon (Jeunesse et Sports) traitera des questionnaires Natura 2000 que nous sommes invités à 
remplir lors de nos déclarations de randonnées ; 

- Christian Huort, délégué fédéral en charge des conventions de pré-accueil, donnera ses « tuyaux » sur la 
meilleure façon de mettre en place un pré-accueil dans un club. 

Biarritz en attendant Tours 

Réunion d’information des clubs le 11 janvier  

Le Comité dans les assemblées générales 

C’est une tradition qui renforce les liens entre membres du comité et cyclos du département : quand vient le 
temps des « AG », de nombreux clubs invitent le Codep à participer à leur AG. Cela permet souvent aux li-
cenciés d’obtenir directement des réponses à des questions qu’ils se posent. 

Cet automne, le Codep a ainsi pu assister aux assemblées générales de Chambray, Luynes, Ballan-Miré, 
Monnaie, Château-Renault, Chinon, Veigné, Descartes, Cinq-Mars-la-Pile, La Ville-aux-Dames et Amboise. 
À suivre… 



Comité départemental d’Indre-et-Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme 
Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation -  BP 100 - 37210 Parçay-Meslay 

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité  en janvier 2014. 

Les prochains rendez-vous 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclotourisme à Biarritz.  
Samedi 11 janvier : Demi-journée d’information du Codep - 14 h 30 à la Maison des Sports de Parçay-Meslay.                 
Dimanche 12 janvier : Randonnée des Dauphins par l’U.C.Veigné - inscriptions à partir de 8 h.  Marche et VTT                                              

Quatre Mérites 
La « promo » 2013 des cyclos distingués par le Mérite du cyclotourisme a comporté quatre récipiendaires : 
Michel Allart, des  Cyclos Randonneurs Chinonais; Dominique Liné, vice-président de l’UC Touraine; Jean 
Oliviéri, secrétaire des Cyclos d’Effiat et Jean-Luc Roux, président de l’UC  Veigné. Bravo à tous les 
quatre… et merci ! 

La saison hivernale des cyclotouristes s’est ouverte le 24 novembre à La Ville-aux-Dames avec la Marche 
des Caillons. La journée a connu un beau succès avec un peu plus de 400 participants. Les sourires d’Yvon 
Neuhaard, président de l’ESVD cyclo, et de Pierre Régnier, responsable de l’organisation, ont confirmé que 
2013 était un bon cru. L’UC Touraine et l’UC Veigné ont été les clubs FFCT les plus représentés. 

A l’heure des récompenses, au-delà des coupes traditionnelles, l’ESVD a distingué trois inconditionnels des 
Caillons, trois Ucétistes : Claude Taligault, ainsi que Bernadette et André Héry. 

La Ville-aux-Dames accueillera les vététistes le 16 février.  

D’autres rendez-vous marche et VTT sont prévus d’ici là, à commencer par la Randonnée des Dauphins, le 
12 janvier à Veigné. 

La commission féminine s’étoffe 

Elles sont trois à avoir rejoint, depuis l’Assemblée Générale du Codep, la commission féminine animée par 
Valérie Foucher : Marie-José Duboel (Veigné), Françoise Armer et Françoise Grossin (toutes les deux de 
Monnaie). Cela porte à sept membres l’effectif de la commission, qui a mis à son ordre du jour la Ronde des 
BPF des 20 et 21 septembre prochain. Il s’agira de deux journées de rando pour les féminines, dans l’esprit 
de Toutes à Paris. 

A Langeais, les cyclotouristes « toutes en rose » ont 
répondu à l’invitation de la commission Féminine. 

Lors de la Journée Rose du 19 octobre, une 
mémorable visite de l’église de Lignières. 

400 marcheurs à La Ville-aux-Dames 


