Numéro 65 - Octobre 2015

Rendez-vous le 24 octobre à l’Assemblée Générale

R

endez-vous le 24 octobre à Parçay-Meslay : l’amphithéâtre de la Maison des

Sports de Touraine accueille ce jour-là notre assemblée générale, à laquelle tous les
clubs se doivent d’être représentés. Cette réunion est aussi une des meilleures façons
de s’informer sur l’activité du comité départemental. Elle est ainsi ouverte à tous les
licenciés du département. Elle sera également marquée par la remise des différents
challenges annuels et des récompenses, et suivie d’un vin d’honneur.
Accueil des clubs à partir de 14 h 30. Ouverture de l’Assemblée Générale à 15 h.
En réunion à la Maison des Sports

Le Tour d’Indre-et-Loire consacre Chilly-Mazarin

L

e 15e Tour d’Indre-et-Loire, qui a réuni 277 participants les 19 et 20 septembre, a été un

excellent millésime. Chilly-Mazarin, qui avait délégué une ambassade de 20 cyclos, a remporté
le challenge de la participation pour la troisième année consécutive, et s’adjuge définitivement ce
challenge.
Le TIL a permis aussi de distinguer le 2 000e cyclo inscrit
depuis la première édition, en 1987. La récompense est allée… à un tandem, celui de Véronique et Eric Cédolin
(Flins).
Ombre au tableau, trois cyclos ont été blessés sur chute. Deux d’entre eux, qui avaient dû
être hospitalisés, ont regagné leur domicile dès le dimanche soir.
La participation au TIL, toujours importante, était cette année en léger retrait. Cette baisse est surtout notable du
côté des clubs d’Indre-et-Loire. Il faut toutefois relever l’implication de Veigné et Perrusson (17 engagés chacun), Amboise (14), Luynes (13) et BallanMiré (11). Saint-Paterne-Saint-Christophe, Chinon et l’ASL Michelin se sont également mis en
évidence.
La commission Tour d’Indre-et-Loire du Codep peut légitimement être satisfaite du
résultat. Elle va se tourner vers la 16e édition… et donner rendez-vous en 2017.

L’U.C. Veigné sur la route de Compostelle

U

n beau voyage d’automne au programme de l’UC Veigné : une douzaine de membres du club de la vallée de l’Indre ont pris

la route de Saint-Jacques-de-Compostelle le vendredi 25 septembre. Au terme de quinze étapes, leur arrivée à Saint-Jacques est
programmée le 9 octobre.
Le voyage en direction de la Galice suscite un engouement des cyclotouristes toujours plus grand. L’aménagement de la Véloroute jacquaire dans la région Centre traduit cette tendance. On en reparlera le 9 janvier prochain, le jour de la galette des rois du
Codep à la Maison des Sports, avec l’association des Chemins de Compostelle en Touraine.
Suivre les cyclos de Veigné vers Saint-Jacques-de-Compostelle

Octobre Rose

C

ette année encore la Commission féminine s’associe à la journée « Octobre Rose » qui

aura lieu le samedi 10 octobre à partir de 10 h, à Fondettes.
Rendez-vous à 8 h 45 à Lignières ou à 9 h 30 à La Membrolle afin de rallier ensemble la
place du 11 novembre à Fondettes.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur place pour participer à la cyclodécouverte autour de
Fondettes qui partira à 10 h 45.
Randonnée ouverte à tous, participation libre à l’appréciation des participants, les dons
seront reversés à la « ligue contre le cancer ».
N’oubliez pas votre tee-shirt rose !

Octobre Rose 2014 à Langeais

Les féminines en Voyage Itinérant au Mont-Saint-Michel

C

’est avec une ponctualité d’horloge suisse que les 38 participantes se sont élancées vers
le Mont-Saint-Michel le 8 septembre dernier pour participer
au rassemblement de la Ligue du Centre.
Le VI s’est déroulé dans une ambiance sympathique et
joyeuse malgré les kilomètres et le dénivelé des 3 étapes
(Maison des Sports-Sablé-sur-Sarthe, 120 km ; SabléFougères, 120 km ; Fougères-Roz-sur-Couesnon, 60 km).

Un beau groupe à l’arrivée ...

Elles ont rejoint les cyclotes des autres départements de la
Ligue le 11 septembre à Beauvoir où, après une brève allocution, Claude Rouzier (président de la Ligue du Centre) les a
invitées à profiter du site avant de se regrouper pour le piquenique commun au bord du Couesnon, face au Mont-Saint-Michel.

Sur la route ...

On a pédalé pour Alzheimer

E

n dépit d’un temps à ne pas mettre un cyclotouriste dehors (avant les éclaircies de la

mi-journée), le pique-nique du 13 septembre à l’Ile de la Métairie, à La Ville-aux-Dames,
n’a pas été déserté : Touraine-Alzheimer et les cyclos qui ont souhaité « pédaler pour
Alzheimer » ont partagé un sympathique moment de convivialité. Le soutien de Primagaz, un des parrains de l’opération, a contribué au bon déroulement de la rencontre,
dans le cadre du partenariat entre FFCT et France-Alzheimer.
L’UC Touraine, Luynes et La Ville-aux-Dames ont été représentés ce jour-là. Les recettes Le rassemblement pour les malades
du pique-nique ont été intégralement reversées à Touraine-Alzheimer, afin de soutenir son
d’Altzheimer a finalement rencontré le
projet d’accueil de jour.
soleil

Les cyclos qui n’ont pu se rendre à l’Ile de la Métairie et qui souhaiteraient soutenir Touraine-Alzheimer trouveront les renseignements nécessaires sur Internet : www.francealzheimer-touraine.org

Les prochains rendez-vous
Samedi 10 octobre : Balade des familles à Sainte-Maure, (Comité départemental). Accueil 14 h.
Samedi 10 octobre : Dodécaudax 200 km route (les Amis Cyclos Membrollais).
Dimanche 11 octobre : VTT La Crotelloise (VTT Trophy Crotelles).
Samedi 24 octobre : Assemblée Générale du CoDep37. Maison des Sports à Parçay-Meslay 14 h 30
Samedi 7 novembre : Dodecaudax du Perche 200 km route, par l’U.C.Touraine.
Dimanche 22 novembre : Assemblée Générale de la Ligue du Centre à Nogent-le-Rotrou (28).
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