L'Amicale des Randonneurs Cyclotouristes
d'Amboise
------------------- ° ---------------------PRESENTATION ET PROJETS 2018.

Club créé en 1983, l’Amicale des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens reste un des clubs
phares d’Indre-et-Loire avec 80 licencié(e)s en cette saison 2017, qui roulent :
-autour d’AMBOISE (sorties clubs) les mardi, jeudi et dimanche du 1er janvier au 31
décembre,
-dans toute la région du Centre-Val de Loire, plus particulièrement en Indre-et-Loire ainsi
qu’en Loir-et-Cher, proximité géographique oblige, du 1er mars au 30 octobre
-hors région, dans la France entière.
Notre credo est de faire en sorte que chaque adhérent puisse trouver la pratique cyclotouristique
qui lui convient à l’intérieur du club, et c’est la raison pour laquelle nous avons toujours mis un
point d’honneur à ne pas négliger nos sorties clubs ainsi que nos sorties mensuelles à la journée
où chacun se retrouve devant une bonne table à midi, en toute convivialité.
Amboise étant une ville éminemment touristique, nous sommes très souvent sollicités pour
accueillir des clubs extérieurs auxquels nous répondons toujours positivement ; ce fut tout
récemment le cas avec le club d’Agon-Coutainville, ville rendue célèbre par les questions que
posait Madame Leprieur aux grosses têtes de Philippe Bouvard, il y a une bonne vingtaine
d’années, et ce sera le cas en 2018 avec un club du bassin d’Arcachon qui déjà nous a contacté
pour juin prochain.
Nous continuons aussi à apporter notre soutien (matériel, savoir-faire, bénévoles en grand
nombre) à la Nuit des Roys, une des plus importantes manifestations nocturnes VTT de France,
plusieurs fois labellisée par notre fédération , ce qui n’est malheureusement plus le cas depuis
2012 puisque pour assurer sa pérennité et faute de disposer des moyens nécessaires pour
continuer à encadrer une organisation d’une telle ampleur (2340 participants en 2011 lors de la
dernière manifestation pilotée par nous-mêmes), nous avons dû avec succès (plus de 1600
participants encore pour cette année 2017) en laisser la maîtrise à une entité regroupant
plusieurs associations.

Avec une quinzaine de bénévoles, nous avons aussi répondu favorablement à la demande de la
municipalité en apportant un soutien plus qu’actif, le 22 août dernier, à l’organisation de l’arrivée
d’une étape du Tour de l’avenir.
Pour la petite histoire, Jacques Maurice notre ancien président et toujours notre représentant à la
commission du Tour d'Indre-et-Loire (TIL), a dépanné les coureurs en leur fournissant, au pied
levé en à peine 2h00, plus de 150 oreillers « oubliés », ceci grâce à son passé de Responsable
des Etablissements Lestra-Sport ; il en fut le lendemain remercié en bénéficiant d’une place VIP
dans une des voitures de l’étape Montrichard-Saint Amand !
Pour en revenir à 2017, notre participation a été plus que modeste aux manifestations
départementales alors que nous avions gagné le Challenge Lareynie en 2016, mais ce fut un choix
délibéré puisqu’après avoir fini troisième au Challenge Régional Jeffredo 2016, nous avons décidé
d’encore faire mieux en 2017, ce qui sera peut-être le cas…
Nous avons cependant participé à quelques brevets et randonnées ainsi qu’au TIL dont nous
avons aussi assuré départ et arrivée comme tous les 4 ans.
Sur le plan national, nous avons aussi participé au BCMF du Morvan ainsi qu’à la Semaine
Fédérale de Mortagne-au-Perche (6 participants), sans oublier la présence d’Isabelle et JeanClaude du côté de Strasbourg.
Notre séjour annuel (une vingtaine de participants) à Florac, dans ce beau département qu’est la
Lozère, fut aussi un succès avec entre autres la descente des gorges du Tarn et l’ascension du
Mont Aigoual par une météo on ne peut plus clémente en mai dernier.
La fin de l’année a aussi été marquée pour la première fois par l’organisation de l’AG DU COREG
le 19 novembre puisque comme pour le Challenge du Centre de juillet 2014 où nous avions aussi
servi de « roue de secours », nous avons en décembre dernier répondu favorablement à la
demande du tout nouveau CODEP 37 qui avait manifestement quelques difficultés à respecter
l’engagement pris par le CODEP précédent.
Nous n’avons pas encore décidé de notre programme 2018, mais retenez le 15 Avril prochain,
date à laquelle nous organiserons une des manifestations du Challenge Départemental, les
parcours route et VTT étant d’ores et déjà dans les tuyaux.
2017 fut aussi malheureusement une année noire pour l’ARCA avec le décès de Michel Thierry qui
présida à nos destinées pendant 7 ans dans les années 90, et que dire de celui de Christian
Verseil, décédé sur son vélo en juillet dernier à l’occasion d’une sortie en solitaire.
Trop nombreuses furent aussi les chutes, fort heureusement sans trop de gravité à une exception
près, ceci en raison du rôle protecteur du casque puisque 3 d’entre eux durent être remplacés
parce que fracturés.
Espérons que 2018 ne sera pas de la même veine dans ce domaine !
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