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148 cyclotouristes du département à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Ils étaient des milliers, ils étaient plus de 12 000 cyclotouristes présents à Saint- Pourçain-sur-Sioule pour la 76e Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme qui s'est
déroulée du 2 au 10 août dernier. Parmi ces cyclos, on notait la présence de 148 licenciés du comité qui représentaient 20 clubs du département.
Tout au long de ces huit jours de cyclotourisme, ils ont parcouru les routes de l'Allier,
allant de la forêt de Tronçais aux panoramas de la montagne bourbonnaise en passant
par la plaine vichyssoise et bien sûr par le vignoble de Saint-Pourçain. La pluie a eu le
bon goût de se limiter au début et à la fin de la semaine, permettant à chacune et chacun de profiter pleinement des parcours et des animations proposées.
Renouant avec la tradition, le comité départemental a offert un pot de l'amitié aux licenciés le mercredi soir dans une salle mise à disposition par le comité d'organisation. Moment de retrouvailles et de convivialité, ce pot, organisé de main de maître par Nicole et
Alain Plessis assistés des membres du comité présents ainsi que de licenciés, fut arrosé au vouvray, produit tourangeau par excellence.
Rendez-vous est donné en 2015 pour la 77ème édition de la Semaine Fédérale, plus
au Sud à Albi, à la découverte du "Tarn à vélo".

Un long ruban multicolore serpente sur
les routes de l’Allier.

Toutes en rose à Tours le 4 octobre
Un important peloton féminin tout en rose avait participé l’an dernier à Langeais à la journée de promotion du dépistage du cancer du
sein. La manifestation est reconduite le samedi 4 octobre, à Tours cette fois, dans le cadre du Ruban de l’Espoir, opération nationale.
Les adhérentes tourangelles de la FFCT sont invitées comme l’an dernier à participer à cette journée « toutes en rose », sous la forme
d’une concentration qui donnera lieu à des départs de Saint-Epain (8 h), La Membrolle (9 h) ou Veigné (9 h). Toutes les participantes
se retrouveront à 11 h près du stade Tonnellé (parking Botanique, rue Saint-François à La Riche). Elles rejoindront ensemble la place
Jean-Jaurès, cœur de la manifestation. Une participation sera demandée à chacune : un minimum de 3,50 €, entièrement reversé à la
Ligue contre le cancer.
Le comité d’organisation annonce aussi un « ruban rose humain », avec une invitation à se rassembler boulevard Heurteloup
à 14 h 45.

Sécurité : 2014 a mal commencé
A l'heure de la rentrée un petit point sur l'accidentologie cyclotouristique de nos licenciés ne sera pas de trop.
Fin juillet,19 déclarations concernant 10 clubs avaient été adressées à notre assureur, soit déjà une de plus que pour toute l'année
2013. Les causes reconnues sont toujours les mêmes, en particulier l'inattention (plus de 50% des déclarations) et l'état des infrastructures. Encore une fois, c'est lors de la pratique en groupe que la majorité des accrochages a lieu.
Chacun d'entre nous tirera ses propres conclusions de ces chiffres. Les remèdes semblent simples (respect des distances de sécurité, attention soutenue envers soi et envers les autres) mais trop simples peut-être!
Espérons que l'automne soit moins périlleux!

Balade à vélo des familles et des jeunes le 4 octobre
Samedi 4 octobre, le comité départemental de cyclotourisme propose pour tout public la balade des familles et des jeunes à partir de
Saunay, commune située à l’est de Château-Renault. Cette promenade à bicyclette, à l’allure modérée, est accompagnée. L’inscription est gratuite et l’accueil est à partir de 14 h au stade de Saunay. Les plus jeunes pourront ainsi profiter sous l’œil attentif de
leurs parents de l’aire de jeux sur place, jusqu’au départ à 14 h 30, ainsi qu’au retour où le partage du verre de l’amitié permettra à
chacun de prolonger ce moment de détente.
La balade, sans difficulté, emprunte des petites routes tranquilles pendant deux heures, avec des pauses régulières. Un passage à
Saint-Nicolas-des-Motets, à la « Papillonnerie », donnera un aperçu de centaines de coléoptères, insectes et papillons du monde
entier. Eric Gaugain se fera un plaisir de vous faire découvrir le monde des petits et grands insectes. La visite est gratuite mais l’on
peut aussi verser son obole dans la tirelire. Cela permet à notre hôte d'entretenir et d'enrichir le musée.
Important : Prévoir un coupe-vent avec capuche, son gilet de sécurité et un casque pour rouler l’esprit tranquille. Venir avec un vélo
en état de marche dont les freins sont efficaces.
Pour tout renseignement : Didier Demeulant 06 75 87 74 06.

Les féminines ont rendez-vous avec le BPF
Elles seront près de cinquante à participer à la Ronde des BPF, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre. Organisée par la commission féminine du comité départemental,
la randonnée est la première du nom. Elle part cette année de La Croix-en-Touraine et
fera étape à Muides-sur-Loire, non loin de Chambord. Ses étapes comptent environ 110
km.
Ses organisatrices ont décidé de mettre les deux journées à profit pour promouvoir le
Brevet des Provinces Françaises, grâce à quelques haltes dans ses sites-contrôles. Ce
sera le cas cette fois à Chenonceaux, Saint-Aignan, Romorantin, Chambord et ChâteauRenault. La moisson se poursuivra en 2015 dans les autres sites d’Indre-et-Loire.
■ La commission féminine du CoDep : présidente, Valérie Foucher (Chinon) ;
membres : Françoise Armer (Monnaie), Marie-Jo Duboël (Veigné), Françoise
Grossin (Monnaie), Jocelyne Guillet (Cinq-Mars-la-Pile), Nathalie Jouseau
(Château-Renault), Annie Proust (Descartes).

Le parcours de la "Ronde des BPF" a
été reconnu en mai, avec ciel gris et
sourires.

163 volontaires pour le congrès
Les clubs d’Indre-et-Loire jouent le jeu, et de belle façon ! Ils ont tellement bien relayé le message du comité d’organisation du congrès de la FFCT à Tours (6-7 décembre) que le nombre de cyclos prêts à donner un coup de main atteint 163 !
Daniel Schoos, co-président du comité d’organisation (UC Touraine et CoDep), a travaillé à une répartition des tâches conforme, autant que possible, aux vœux des uns et des autres. Ce travail « bluffant », quasiment bouclé, pourra être présenté prochainement aux
clubs. Le comité d’organisation (qui associe UC Touraine et CoDep) mettra sur pied une réunion générale des bénévoles en novembre, à la Maison des Sports.
Le planning de l’organisation prévoit que 53 cyclos et cyclotes seront « sur le pont » le vendredi 5 décembre, 72 le samedi
et 37 le dimanche.

Annulation de la randonnée VTT du Gazélec
Le Gazélec Sporting Club de Tours vous informe que son rendez-vous VTT, la « Randonnée des coteaux », initialement programmé
le samedi 13 septembre après-midi à partir du château de Thuisseau à Montlouis, est ANNULÉ.
Le propriétaire privé qui autorise habituellement l’accès à une grande zone de la forêt d’Amboise vient d’informer le club, par lettre
recommandée, de son refus de passage sur son domaine « en cette période favorable au brame du cerf ».

Les prochains rendez-vous
Dimanche 14 septembre : Circuit des vignobles en Rabelaisie (CR Chinonais), route, challenge départemental.
Dimanche 14 septembre : Randonnée du Vau Jaumier (Sport Nature Bourgueillois) - VTT.
Dimanche 28 septembre : La Ducale (Association Sportive Luynoise) - Route et VTT, challenge départemental.
Samedi 4 octobre : Sortie des familles (CoDep) à Saunay avec la participation de l’Union Cyclotouriste Renaudine.
Samedi 4 octobre : Le ruban de l’Espoir à Tours en collaboration avec le Centre de coordination des dépistages des cancers.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du comité en octobre.
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