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Le Canada, d’un océan à l’autre, par Annie Proust
Une traversée du Canada de Vancouver jusqu’à Ingonish à vélo avec 6 500 kilomètres afin de compléter ce
tour du monde « latéral » commencé en 2012 au départ de Pékin.
Avec six amis venus de trois pays, Belgique, Canada et France, nous avons traversé les Rocheuses, les
interminables prairies centrales où nous avons dû affronter le vent car cette année les vents dominants
n’étaient pas d’ouest (est-ce le changement climatique ?), la région des grands lacs et ses splendides couchers de soleil, les régions maritimes humides mais avec un dénivelé peut-être plus accentué que celui des
Rocheuses.
Rencontre avec les animaux sauvages
Nos premières rencontres avec les ours noirs se sont faites, un matin, en quittant le camping où nous avions
installé nos tentes. L’ours noir a un pelage si brillant et si soyeux qu’on a presque envie de caresser cette
belle peluche, mais non… On s’arrête à cinq mètres ! Nous avons rencontré également des grizzlis, nettement plus gros et plus impressionnants avec des griffes pouvant dépasser dix centimètres, des cerfs mulets,
Le lac Manitoba.
des cerfs de Virginie, des wapitis dans la ville même de Banff, et un jeune orignal (pas d’adultes car dit-on ils
ne sortent que l’hiver et à la tombée de la nuit, et au vu du gabarit de l’animal c’était peut-être mieux pour
nous). Certains d’entre nous se sont fait courser par un loup… qui guettait les cyclos solitaires. Notre route a croisé également des
coyotes et des renards affamés venant renifler nos mollets.
Beauté des villes, des sites
A Calgary, nous sommes arrivés le jour de la fête de l’indépendance du Canada (1er juillet 1867), fête à l’image des Canadiens :
calme, conviviale, chaleureuse. À Ottawa, capitale où il fait bon vivre avec ses rivières et son immense parc, nous avons fait une
halte et dégusté un repas français avec fromages chez une amie de Louise où les amis des amis sont toujours les bienvenus. Pause
appréciée après être passés aux chutes du Niagara côté Ontario et ensuite côté États-Unis puisque nous avons longé le lac Ontario
au sud. A chaque camping nous prenions soin de choisir un emplacement à proximité d’un lac pour assister au coucher de soleil...
Ah oui! J’ai oublié un animal sauvage : le maringouin, et là la petite bestiole aux grandes pattes est plus terrible que les grosses. Les
cloques dues aux piqures à travers les vêtements durent quinze jours dans le meilleur des cas.
Nous avons revisité l’histoire de nos cousins avec la fête de la Nouvelle France à Québec, la fête de la Congrégation, la fête des
Acadiens, pour terminer par la fameuse « Cabot Trail », sentier qui fait le tour du cap Breton, difficile avec des pourcentages entre 10
et 15 %. Mais quelle beauté ces côtes qui surplombent le Saint-Laurent, le tout sous le soleil !
C’est en Zodiac que nous allons à Pleasant Bay voir le show des baleines avec leur petit dans le golfe du Saint-Laurent, le baleineau
suivant la même ondulation de corps que sa mère. Spectacle inlassable qui nous conduit jusqu’à 20 h et c’est sous un coucher de
soleil majestueux qui dure, dure, que nous partons les yeux éblouis, zens, et le cœur rempli de bonheur à la vue de tant de beauté à
portée de main.

AG du comité départemental : des cyclos à l’honneur
Une centaine de personnes à la Maison des Sports de Touraine, tous les clubs présents à l’exception de trois : l’assemblée générale
du comité départemental, samedi 25 octobre, a été marquée par une participation importante, en présence de Claude Rouzier, président de la ligue du Centre, Michel Guignaudeau, vice-président du conseil général délégué aux sports et Pierre-Henry Laverat, président du Comité départemental olympique et sportif.
Le comité se renforce avec l’élection d’un nouveau membre, Valérie Foucher (Chinon), présidente de la commission féminine.
Deux censeurs aux comptes ont été élus pour quatre ans : Dominique Dupuy (Chinon) et Christine Poirier (Veigné).
Six licenciés ont reçu à cette occasion le Mérite du cyclotourisme : Valérie Foucher, Françoise Sanjeu (Amboise), Michel Blanc et
Joseph Poirier (Veigné), Joël Lamy et Joël Pétoin (UC Touraine).
Enfin, ils sont quatre à avoir terminé cette année leur carnet bleu du Brevet de cyclotourisme en Touraine : Claude Gabelle (La Ville-aux-Dames, 8e carnet), Gérard Girouard
(Amboise, 7e), Joël Vilbert (Descartes, 4e) et Pierre Galais (La Ville-aux-Dames, 3e). Bravo
à tous.

La balade des familles, à la rencontre des insectes et des papillons
Le 4 octobre, le CoDep d’Indre-et-Loire avait fixé rendez-vous aux familles à Saunay, à 6 kilomètres de Château-Renault, pour la
sortie ouverte à tous, enfants, parents et grands-parents .
Une sortie sous le soleil et encadrée par des membres du comité et des cyclos de l'UC Renaudine qui avaient en charge l'organisation de cette balade.
A l'heure convenue, 11 enfants et 13 adultes se présentent. Après les petites vérifications
d'usage, tout le monde en selle, direction Saint-Cyr-du-Gault, et la première difficulté : le pont
de la ligne TGV. Tout le monde passe avec plus ou moins de facilité. Les encouragements et
les blagues fusent, nous avons parcouru 3 kilomètres.
Saint-Cyr-du-Gault : petite pause. Nous prenons la direction de Saint-Nicolas-des-Motets. Le
vent de face ne facilite pas la tâche pour nos apprentis cyclos qui ont beaucoup de mérite et
toujours le sourire.
A Saint-Nicolas, Eric Gaugain nous accueille dans son musée de papillons et d'insectes.
Nous nous divisons en deux groupes, l’un visite et l'autre patiente avec les poules, le coq et
les oies. Les enfants sont ravis, les parents aussi ! Eric explique que le monde des insectes
souffre des traitements dans les jardins et les cultures, les espèces se raréfient et pour certaines disparaissent. Une visite agréable et instructive qui a plu et surpris.
Nous reprenons nos bicyclettes, direction Morand. La route est en légère descente et facilite
Une belle promenade sous le soleil.
notre progression. Petite pause et regroupement de la troupe avant la dernière ligne droite,
pour un retour à Saunay,
Gâteaux, confiseries et boissons, un petit réconfort après les efforts, une satisfaction de l'ensemble de nos visiteurs, un après-midi
pour les enfants loin, très loin de la télé et autres jeux vidéo.
Laurent et Nathalie Jouseau

Labellisation du rassemblement de Candes-Saint-Martin
Le comité directeur de la FFCT a validé à l’unanimité le fait que le rassemblement de Candes-Saint-Martin, organisé par l’Union Cyclotouriste de Touraine, soit inscrit au nombre des concentrations historiques ou « du souvenir » de la Fédération.
L’annonce officielle en sera faite au cours de la prochaine assemblée générale fédérale à Tours en décembre.

Du nouveau pour la licence 2015
Une nouvelle étape : dès 2015, nos licences seront « dématérialisées ». Ce qui signifie que la Fédération ne nous adressera plus de
documents imprimés. L’impression de la licence pourra être effectuée par chaque membre directement, s’il a le matériel nécessaire,
ou bien par les correspondants de club.
Le comité directeur fédéral a pris cette décision lors de sa réunion des 12 et 13 septembre dernier.

Les challenges régionaux en 2014
Les cyclotouristes ont été 2 912 à participer aux six challenges du Centre de l’année 2014, dont 297 licenciés d’Indre-et-Loire, soit une
participation moyenne de 3,9 % des licenciés. Ce chiffre est à comparer à la participation régionale (5,3 % des effectifs) et à la meilleure participation pour un comité (9,5 % de ses effectifs).
Dix-sept clubs, parmi les 31 clubs affiliés, ont participé à au moins un des six challenges. Quatre clubs, l’UC Touraine, l’ARC Amboisiens, l’ES La Ville-aux-Dames et l’AC Descartes, ont été présents aux six challenges.
Le challenge du Centre en Indre-et-Loire, qui s’est déroulé à Amboise le 6 juillet, a vu la présence de 373 participants mais seulement
84 licenciés du département. Il est vrai que la journée fut bien arrosée.
Au bilan, un club du comité est classé dans les dix premiers du challenge du Centre, de même pour la concentration Louis-Jeffredo.
Pour 2015, nous vous donnons rendez-vous pour le premier challenge à Châteaudun, le 26 avril. Pour l’Indre-et-Loire, ce sera le 14
juin à Veigné.

Les prochains rendez-vous
Mercredi 12 novembre :
Réunion des bénévoles pour le congrès FFCT 2014 - 20 h, Maison des sports à Parçay-Meslay.
Sam. 6 et dimanche 7 décembre : Assemblée générale de la FFCT à Tours - Centre de congrès Vinci.
Vendredi 19 décembre :
Dodécaudax 200 km route par l’UC Touraine.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du comité en décembre 2014.
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