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Concentrations Lareynie : les cartes de route sont disponibles

L

es concentrations Juliette-et-Lucien-Lareynie, qui consisteront à
rallier les randonnées du challenge départemental depuis le siège
de son club, vivront leur premier épisode le 12 avril, à l’occasion de la
journée départementale à Véretz. Elles doivent leur nom à un couple de
grands randonneurs tourangeaux, Lucien, tué sur la route en 1979, à
56 ans, et Juliette, disparue l’été dernier.
Le comité départemental met à la disposition des clubs la carte de
route qui permettra d’enregistrer vos participations et de prendre en
compte votre club dans le classement du challenge créé spécialement.
Huit randonnées route sont concernées en 2015.
Ces cartes sont tamponnées à trois reprises : au départ, à l’inscription à
la randonnée du challenge départemental, puis sur le parcours, au premier contrôle-ravitaillement. C’est là qu’elles seront remises au club
organisateur.
■ Les clubs qui sont encore dépourvus de cartes de route pourront se les procurer à la demi-journée d’information dirigeantssécurité, le samedi 28 mars à la Maison des Sports.
Lien : Concentration "LAREYNIE"
La carte de route qui sera
Juliette et Lucien à
remise à chaque participant.
Tours, en 1966.

Les BPF tourangeaux au menu de la 2e Ronde féminine

L

e compte à rebours est engagé pour la deuxième édition de la Ronde des BPF (20-21 juin) des féminines. La clôture des inscriptions est prévue le 15 mars. Il est encore possible de s’inscrire, quelques places restent disponibles.
La « Ronde des BPF 2 » partira de Veigné. Les participantes accéderont aux sites BCN-BPF d’Azay-le-Rideau, Candes-Saint-Martin
(où elles seront accueillies par l’UC Touraine à l’occasion de son meeting annuel), puis rejoindront le Centre d’hébergement du Véron, à Avoine. Cette première journée comptera 105 kilomètres. L’étape du lendemain (120 kilomètres) conduira vers les BPF de
Chinon et Loches. La pause-déjeuner aura lieu à Beaulieu-lès-Loches, avant le retour à Veigné.
■ Renseignements : tél. 06.31.41.76.03 ou 06.26.31.08.97 ou 06.82.28.74.38. Bulletin d’inscription sur : ffct37.org

Formation : devenez animateur-club

V

ous souhaitez maîtriser l’accueil de nouveaux adhérents, encadrer des groupes de débutants, animer la vie de votre club : la
formation d’animateur-club répond à ces attentes. Celle qu’organise le comité départemental en 2015 aura lieu les samedis 14 et
21 mars à la Maison des Sports de Touraine, à Parçay-Meslay. Ce stage est ouvert à tout licencié. Bulletin d’inscription sur le site du
CoDep

Nouvelles du site ffct37.org
ffct37.org : on trouve tout sur le site du CoDep! Retour sur ce que nous avons récemment mis en ligne :
- le concours photo : Concours photos
- les concentrations Juliette-et-Lucien-Lareynie (lire par ailleurs) : Concentration "LAREYNIE"
- le tour d’Indre-et-Loire : Tour d'Indre-et-Loire
Pour chaque club d’Indre-et-Loire, on peut aussi accéder à un diaporama réunissant l’ensemble des articles sur la vie du club publiés dans Cyclo 37.
Enfin, deux comptes-rendus de voyages d’Annie Proust (Descartes) ont été mis en ligne :
Virée dans le sud (2014) "Annie Proust" Descartes
Vagabonde (2014) "Annie Proust

André Kardasz a plus d’un Tour dans ses sacs

P

as de cachotteries : André Kardasz a fêté ses 70 ans le 7 janvier dernier. Il s’est beaucoup impliqué, « à tous les étages », dans le Tour cyclotouriste international organisé
par la Fédération. Il fait part de son expérience avec la passion d’un junior…
Licencié à Chinon, domicilié à Richelieu… Et tu n’as pas toujours été Tourangeau…
J’ai vécu dans le Rhône, à Villefranche-sur-Saône, pendant vingt-et-un ans. Puis dans les
Bouches-du-Rhône, à Boucq-Bel Air. C’est là que j’ai pris ma première licence, en 1991.
Que cherchais-tu dans le cyclotourisme ?
Le cyclo et le tourisme ! J’apprécie beaucoup de rouler avec des amis, dans la convivialité.
Tu as découvert le Tour cyclo sur le vélo…
C’était en 2006. Les quatre éditions suivantes, de 2008 à 2014 (ndlr : le « Tour » est organisé tous les deux ans), je les ai faites comme membre du comité national d’organisation
(CNO). Je voulais prolonger la fête de 2006.
Avec quelles fonctions ?
Celles de l’organisateur : s’occuper de tout à chaque étape ! Ma
fonction première a toujours été le transport des bagages.
On ne se bouscule pas au portillon pour cela…
Je ne te le fais pas dire ! Cela fait chaque jour quelques tonnes
de bagages à manipuler, c’est effarant. Charger le matin, décharger le soir, dispatcher en fonction des différents lieux d’hébergement, dans nos trois véhicules de 3,5 tonnes. Je ne parle
Le bagagiste dans ses œuvres.
pas de la paire de chaussures oubliée dans le sac enfoui tout au
fond du camion, et qu’il faut absolument retrouver avant le départ… Nous n’avions qu’une centaine de participants l’an dernier, mais nous avons aussi tourné, aux éditions précédentes, avec 150-155 cyclos.
Quel bilan dresses-tu ?
L’ensemble a constitué une expérience formidable, dominée par la figure marquante de Jacques Maillet,
d’Aix-en-Provence, longtemps maître d’œuvre de ce Tour cyclo.
Des souvenirs marquants ?
Je me rappelle une galère ! Les élections municipales avaient eu lieu en mars précédent. Nous arrivons à
l’étape, le maire avait changé, l’hébergement avait mis la clé sous la porte, le nouveau maire n’était pas
au courant de notre arrivée, il n’y avait plus rien pour nous accueillir. Les bagagistes, en éclaireurs,
Sous les couleurs de
avaient tout de suite prévenu que ça se compliquait ! Ça remuait ! Les participants ne se sont aperçus de
Chinon.
rien !
Marie-Jo Duboël, de Veigné, participait au Tour cyclo 2014. Vous vous connaissiez ?
Très peu. Et l’on s’est très peu croisé depuis juillet dernier. Mais on va se rencontrer en 2015 !
Quel souvenir gardes-tu de l’étape du Tour cyclo en Indre-et-Loire, le 3 juillet dernier ?
Cela sentait bon l’arrivée, nous en étions à deux journées ! C’est la première fois que nous étions entourés d’un aussi grand nombre
de cyclos. Les participants ont énormément apprécié. Nous avons eu des échos, ils ont trouvé cet accueil formidable.
Tu tournes la page du Tour cyclo. D’autres grands projets vont-ils compenser ?
J’aimerais bien faire Paris-Brest-Paris pour mes 70 ans. En septembre, j’ai aussi en projet Le Puy-Saint-Jacques avec un ancien du
Tour. Pour PBP, cela sera fonction de mon comportement dans les brevets. J’ai une appréhension : je suis un gros dormeur !
Un bagagiste se lève de bonne heure, pourtant ?
Sur le Tour cyclo, mon réveil sonnait tous les matins à 4 h !

Réunion dirigeants-sécurité : peut-on éviter l’accident ?

L

a plupart des accidents résultent de fautes d'inattention ou d'oublis de certains principes du code de la Route. Ce sera le thème
de la réunion dirigeants-sécurité du 28 mars. Cette réunion ouverte à toutes et tous - et pas seulement aux délégués sécurité des
clubs ou aux élus - sera animée par Denis Vitiel, membre de la commission nationale Sécurité. Nous vous attendons nombreux à la
Maison des Sports à Parcay-Meslay le samedi 28 mars à 14 h 30.

Les prochains rendez-vous
Samedi 7 mars :
Dimanche 8 mars :
Dimanche 8 mars :
Sam. 14 et 21 mars :
Dimanche 15 mars :
Dimanche 22 mars :
Dimanche 22 mars :
Samedi 28 mars :
Dimanche 29 mars :
Dimanche 29 mars :
Dimanche 5 avril :

Dodécaudax, 200 km (UC Touraine).
10e Drachéenne, VTT, marche (CC Sainte-Maure-de-Touraine).
Brevet « initiation » 1re balade, 50 km (UC Touraine).
Formation d’animateur-club, Maison des Sports de Touraine (Comité départemental).
Brevet Audax 100 km, Chinon, challenge départemental route (CR chinonais).
Sur la trace des biches, Cérelles, challenge départemental VTT (Les Randos cérelloises).
Brevet fédéral 100 km, Tours, challenge départemental route (UC Touraine).
Réunion dirigeants-sécurité, Maison des Sports de Touraine (Comité départemental).
Ronde des Sept Clochers, Chinon, VTT (CR chinonais).
Challenge des Tanneurs, Château-Renault, route (UC renaudine).
La Petite Larichoise, La Riche, route et VTT (CO La Riche).

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

■ Comité départemental d’Indre-et-Loire de la Fédération française de cyclotourisme
Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay
■ Site Internet : www.ffct37.org

