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Assemblée générale Comité départemental d'Indre-et-Loire de la FFCT 

le 21 octobre 2017 à la maison des sports à Parçay-Meslay  
  

   

Membres du comité départemental présents :    

Président : Didier Demeulant, Vice-présidents : Marie-José Duboël et Jean-Pierre Le Bras, Secrétaire : 

Joseph Poirier, Trésorier : Jean-François Froger,    

Membres président de commissions : Valérie Foucher, Marie-Claude Bourguignon. 

Absent : Jacky Meusnier. 

 

Présence de 30 clubs sur 31, le club de Cérelles est absent.   

Le nombre total de voix est de 106 

     

Didier Demeulant souhaite à tous la bienvenue. 

Après un hommage aux licenciés disparus, Il salue la présence dans la salle de :   

Mr Claude Rouzier, président du CoReg du Centre-Val-de-Loire.  

Mr Jean-Marie Berthin, président du CoDep du Loir-et-Cher  

Mr Yvon Pinardon président des médaillés jeunesse et sport. 

Mr Alix Fournet de Accueil vélo rando représentant Mme Sandra Bancel de Tours Metropole Val de 

Loire 

 

Ont été invités mais absents   

Mr le préfet d’Indre-et-Loire, excusé   

Mr le directeur de la cohésion sociale, excusé   

Mr le président du CDOS, excusé 

Mr le Maire de Tours   

Mr Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental, excusé   

Mme Céline Ballesteros, vice-président du conseil départemental, chargée des sports, excusé.   

Mme Martine Cano, président de la FFCT, excusé,  

Mr Philippe Ragache, président du CoDep d’Eure-et-Loire, excusé.  

Mr Roland Chevy président du CoDep de l’Indre, excusé   

Mr Benoit Grosjean, président du CoDep du Loiret, excusé.  

Mr Louis-Marie Paulin, président du CoDep du Cher.  

Mr Roland Guyet, président du CoDep du Maine-et-Loire, excusé   

Mr Claude Taligault, président honoraire du comité départemental, excusé.  

  

   

Le quorum est atteint et conformément aux statuts, le président, Didier Demeulant déclare l’assemblée 

générale 2017 ouverte.   
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1. Rapport moral par le président, Didier Demeulant   

   

2. Rapport d’activité par le secrétaire, Joseph Poirier   

   

3. Rapport financier par le trésorier, Jean-François Froger   

   

4. Rapport des vérificateurs aux comptes : le rapport est lu par Christine Poirier.   

   

5. Rapport des présidents de commissions    

   

a. Accueil-Familles-jeunes et critérium par Jean-Pierre Le Bras   

b. Calendrier par Marie-José Duboël   

c. Communication par Marie-José Duboël     

d. Féminines par Valérie Foucher   

e. Formation par Joseph Poirier   

f. Manifestations par Marie-Claude Bourguignon   

g. Sécurité-santé par Jean-Pierre Le Bras   

h. Tour d’Indre-et-Loire par Christian Videau   

i. Tourisme par Jean-Pierre Le Bras   

   

6. Présentation des candidats pour rentrer au comité 

 

7. Rappel des modalités de vote par Joseph Poirier.   

   

8. Interruption de séance : Pause et vote.   

   

9. Récompenses   

   

a. Challenge départemental route et VTT remis par Didier Demeulant et Marie-Claude 

Bourguignon.  

i. Challenge route :    1er U.C.Veigné   

     2e A.C.La Membrolle  

3e Association Sportive de Luynes   

   

ii. Challenge VTT :    1er B.C Richelieu   

     2e C.R. Ballan  

     3 A.C.Descartes 
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b. Challenge Juliette et Lucien-Lareynie remis par Didier Demeulant et Marie-Claude 

Bourguignon.  

1er A.C La Membrolle  

           2e UC Touraine   

                 3e C.R Chinon  

 

c. Carnet de brevet remis par Didier Demeulant et Joseph Poirier. 

  1er carnet :   Guy Meunier      

  10e carnet :    Claude Gabelle  

 

d. Concours photos remis par Joseph Poirier  

e.  

                           1er Jean-Claude Neveu (ASL Michelin)  

 

f. Mérite du cyclotourisme remis par Claude Rouzier et Didier Demeulant 

 

Patrick Grandserre (La Membrolle) 

Pierre Mazurier (Veigné)  

Thierry Nortier (Bourgueil)  

Jean-Luc Pedroza (Chambray-lès-Tours)  

Jacques Prévost (Descartes)  

Jean-Paul Vacher (La Ville-aux-Dames) 

 

g. Diplôme d’Honneur du Codep remis par Joseph Poirier et Didier Demeulant 

 

au club de la Ville-aux-Dames pour son action au profit des handicapés 

au club de Fondettes pour la progression de ses effectifs 

   

10. Résultat des votes   

a. Nombre de clubs présents : 30 sur 31   

b. Rapport moral : 99 voix « oui » et 1 voix nulle sur 100 voix exprimés   

c. Rapport d’activité : 99 « oui » et 1 voix nulle sur 100 voix exprimés   

d. Rapport financier : 99 « oui » et 1 voix nulle sur 100 voix exprimés.   

   

Les 3 rapports sont adoptés. Le budget prévisionnel est seulement présenté à l’assemblée.   

  

e. Élections des membres du comité départemental  

André Floch    100 voix est élu  

Jean-Marc Jasnin   100 voix est élu  
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11. Présentation du challenge Régional du Centre à Luynes par André Floch. 

 

12. Intervention des invités :  

• Mr Alix Fournet « Accueil vélo et rando » 

• Mr Pinardon (médaille d’or à Francis Brionnaud, médaille d'argent à Yvon Neuhaard et 

Françoise Vacher 

• Mr Claude Rouzier président du CoReg  

 

  

13. Projet 2018 par :  Didier Demeulant.  

  

  

14. Clôture de l’assemblée générale par Didier Demeulant.   

   

    

 Le Président du CoDep          Le Secrétaire du CoDep  

    

 

       
  

 Didier Demeulant.            Joseph Poirier.  
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Rapport moral  
 

 Nous arrivons au terme de la première année de cette nouvelle olympiade. Cela nous 
rappelle que la FFCT est une fédération sportive et bien qu'il n'y ait pas d'épreuve de 
cyclotourisme aux jeux Olympiques, ce sont bien les règles du sport en général qui nous 
régissent. Alors que la liesse gagne les esprits pour l'attribution des jeux à Paris en 2024, nous 
pourrions nous mettre à rêver qu'un jour il puisse y avoir une épreuve sans classement, sans 
médailles, mais dont la principale importance serait d'y participer, en reprenant les dires d'un 
certain Pierre de Coubertin.  
 
  C'est pourtant ce que font quelques centaines de cyclotouristes dans notre département 
à chaque fois qu'ils participent à une randonnée, un brevet, un meeting. Qu'ils soient sur route 
ou à vélo tout terrain. Ils pratiquent un sport qui donne un certain goût d’aventure ; à chacun de 
s'étonner des paysages traversés, des reliefs franchis, des rencontres effectuées aux fil des 
parcours que proposent les clubs. Alors le sport ne devient que le moyen de satisfaire un plaisir 
plus cérébral, plus social, plus amical. 
 
 Il se trouve des législateurs qui prônent le sport comme un médicament mais aussi 
comme un risque mortel. C'est le paradoxe que nous vivons à notre époque. En effet, une loi 
permet depuis fin 2016 de prescrire de faire du sport sur ordonnance. Le sujet est d'importance 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale promet une sérieuse subvention à qui 
proposera de soigner par le sport.  
Nos structures entièrement basées sur le bénévolat n'ont pas les compétences d'un tel 
programme. Le PSC1 que de nombreux cyclos ont suivi ne suffit pas. Cela demande une 
sérieuse formation paramédicale, qui laisse à penser que dans l'esprit du monde politique, il y a 
là une piste de création d'emploi. Par contre il suffit qu'un néophyte prenne une licence dans un 
club pour qu'il puisse pratiquer avec conseils et obtenir un gain pour sa santé pour peu que le 
club d'accueil dispose d'animateurs, d'initiateurs, de moniteurs. 
 
 Notre fédération ne s'y trompe pas ; en lançant le slogan : Offrez du vélo à votre santé, 
elle communique auprès du monde qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'ordonnance pour 
pratiquer le cyclotourisme. Que la pratique en club est un bon moyen de progresser et que le 
cyclotourisme améliore la santé. 
 
 Dans le même temps, sort une loi qui impose le certificat médical de non contre-
indication pour l'ensemble du monde sportif. Faire du sport, c'est aussi prendre le risque de 
soumettre son organisme à une fatigue qu'un cœur souffrant ne pourrait supporter.  Ce 
certificat qui n'était alors obligatoire que lors de la première affiliation, se retrouve imposé au 
moins tous les cinq ans pour les randonneurs que nous sommes. Cela se traduit par une 
évolution de notre licence sous trois formes : Balade, Randonneur, Sportif. Je ne reviendrai pas 
dans ce rapport sur les modalités de ces trois licences, voire de leur utilité mais d'une mise en 
garde par rapport à la licence balade qui pourrait permettre à un licencié de participer sans 
contrôle médical préalable à une manifestation cyclo touristique, donc sportive. Nous avons 
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trop d'exemples d’hospitalisations voir de décès liés à un accident cardio-vasculaire ou un 
accident vasculaire cérébral. La responsabilité des organisateurs ou du club accompagnant un 
licencié "balade" est effective et ils auront à faire attention au niveau de pratique qu'un code 
couleur signalera. 
 
 Nos effectifs à 1226 licenciés fin septembre sont en légère hausse par rapport à l'an 
passé, mais ne crions pas victoire car nous sommes encore en-dessous des 1316 licenciés de 
fin novembre 2015. 
Notre population vieillit. Ce n'est pas une découverte et c'est devenu une source d'inquiétude. 
Certains clubs se retrouvent sur le déclin par manque de renouvellement de leurs effectifs. La 
jeunesse est quasiment absente de nos rangs. La trop faible participation au critérium 
départemental et au concours départemental d'éducation routière en est le résultat. Certes de 
nombreux clubs entretiennent une relation avec le monde scolaire mais ne s'engagent pas 
dans une structure d'accueil pour les plus jeunes. Sans doute la crainte d'assumer une trop 
forte responsabilité ; alors la solution serait d'être en mesure d'accueillir des familles.  
L'accueil, cela commence avec l'option A de l'assurance club, cela peut continuer par la mise 
en place d'une convention pré-accueil, l'organisation de cyclo-découvertes. Le comité cherche 
à donner l'exemple en proposant la balade des familles que nous avons réalisée avec l'aide de 
Jacky Meusnier à Luynes et de la commission familles-jeunes que préside Jean-Pierre Le 
Bras. Ce type d'organisation enchante les participants par les découvertes touristiques qu'elle 
propose et reste accessible à tous. Nous encourageons les clubs à en organiser. 
 
Force est aussi de constater que la jeunesse est plutôt pratiquante du VTT. Nous avons parmi 
les 31 clubs du département 5 clubs spécifiques au VTT. Quand on voit le succès de la verte 
tout terrain "la pente et côte" organisée par le club de Bourgueil et de la de la Vallée du Lys 
organisée par Aventuraid avec la forte proportion de non-licenciés participants, qu'il y a là 
matière à progresser. Un projet de commission spécifique VTT est envisagé et vous, clubs de 
VTT nous vous sollicitons : venez nous rejoindre pour constituer cette commission. Un contact 
est en cours avec un club VTT de Veretz pour sa prochaine affiliation. Nous aurons donc à 
poursuivre nos efforts dans ce sens. 
 
 Et il y a tous les individuels qui roulent hors club. Pour en prendre conscience, 
constatons la fréquentation de la Loire à Vélo avec ses 70000 passages par an. La métropole 
de Tours ne s'y trompe pas en inaugurant un lieu d'accueil Vélo et Rando. Nous avons à cette 
occasion réédité le dépliant de présentation de nos clubs. Nous prévoyons aussi d'éditer notre 
calendrier en plus grand nombre en espérant ainsi attirer quelques touristes de passage sur 
nos randonnées, et aussi informer de nos activités les citadins de la métropole qu'une balade à 
vélo intéresse. 
Ces balades sont devenues simples à proposer puisque qu'un accord initié pendant le 
précédent mandat du Comité a été validé cette année avec le Tourisme départemental pour la 
publication de circuits vélos sur le site internet fédéral " veloenfrance". Comme ces circuits sont 
de petites distances, il nous revient à tous d'en proposer de plus longs. Je ne doute pas que les 
clubs trouveront la motivation pour le faire car le site est pourvu d'un calculateur de niveau de 
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difficulté qui sera très utile pour déterminer le code couleur de vos itinéraires de randonnées. 
Jean-Pierre Le Bras vous exposera les actions de la commission tourisme plus en détail. 
 
 Mais cela suffira-t-il pour convaincre des pratiquants solitaires à rejoindre les rangs des 
clubs ? Il nous faut assurément rendre la licence attrayante, c'est pourquoi nous avons entamé 
une démarche de recherche de partenaires commerçants du département chez qui la licence 
donnera droit à l'avantage d'une remise. Cette nouvelle offre qui compte à ce jour 3 
commerçants s'ajoute au club avantage de la FFCT qui compte 31 partenaires. D'autres sont 
en préparation mais nous ne refuserions pas un coup de main pour poursuivre cette action qu’a 
portée Joseph Poirier.  
 
Nous remercions chaleureusement Alain Plessis, qui à la fin de son mandat a assuré la mise 
en page du Cyclo37. Son impression nécessitait des fonds assez importants que les publicités 
fournies par les clubs finançaient, or nous avons alors constaté une diminution des articles et le 
financement se réduit. Seule une bonne moitié des clubs s'est exprimée.  Nous avons décidé 
de ne pas renouveler l'édition papier du Cyclo37. Par contre nous estimons important de laisser 
aux clubs un espace pour exprimer leurs actions de l'année sur le site du comité. Le Cyclo37 
sera donc virtuel. Nous n'avons plus besoin des publicités apportées par les clubs pour 
l'imprimer, ceux-ci pourront solliciter leurs annonceurs pour d'autres actions. Pourquoi pas pour 
un partenariat au club avantage ?  Le Cyclo 37 est déjà depuis plusieurs années sur le site 
internet du comité. Vous y trouverez les éditions des années précédentes. 
   
Nous avons maintenu à jour le site internet ; cette tâche fut confiée à Pierre Yves Noël qui l'a 
assurée jusqu'à sa démission fin août pour raison personnelle. Véritable vitrine du 
cyclotourisme dans notre département, le site a malgré nos efforts vu sa fréquentation 
légèrement baisser cette année. Nous y mettons en ligne les dernières infos des clubs au sujet 
de leurs randonnées. De nombreux documents fédéraux sont téléchargeables. 
Là aussi nous souhaiterions un coup de main pour poursuivre sa mise à jour, notamment les 
événements du calendrier. 
Préparé avec soin par Marie-José Duboël, le calendrier est de toute importance puisque pour 
un club, y avoir sa randonnée c'est la possibilité de l'assurer sous le contrat fédéral. Aussi faut-
il jouer de diplomatie pour satisfaire chacun en évitant les situations de concurrence entre 
organisations.  
L'augmentation du nombre de clubs, que nous souhaitons, va forcément compliquer la tâche 
de Marie-José mais nous voyons là plutôt une forme de dynamisme départemental. Nous 
encourageons les clubs à respecter la fréquence des trois ans pour l'organisation de 
randonnées afin de permettre à chacun de pouvoir bénéficier d'une date libre, car il faut bien le 
dire, sans cette règle nous aurions de réelles inquiétudes sur la fréquentation qui est très 
modeste au regard du nombre de licenciés. Vous en aurez un aperçu par les résultats du 
Challenge Départemental qu'a collecté avec patience Marie-Claude Bourguignon.  C'est 
particulièrement criant pour le Challenge régional où notre département fait triste figure à côté 
de nos voisins même s'il y a un léger mieux en nombre de participants.  
Par contre nous étions heureux de vous voir nombreux au pot du comité que vous a préparé 
notre trésorier Jean-François Froger, lors de la semaine fédérale à Mortagne-au-Perche. C'est 
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un moment fort de rencontre et de convivialité. Cette tradition de partage et d'échange « loin de 
chez soi » apporte de la cohésion à l'ensemble des clubs présents.    
 
Nous avons aussi la fierté de voir que la commission féminine fonctionne bien avec 
l'organisation d'un voyage sur un week-end, spécifique aux femmes. Ce voyage Au fil du Loir 
se déroulant au mois d'octobre, elles ne pouvaient participer à l'organisation d'une 
concentration Octobre Rose. Cependant elles montrent leur solidarité avec ce mouvement pour 
la recherche contre le cancer du sein en revêtant le tee-shirt rose pendant le voyage. Valérie 
Foucher responsable de la commission vous en détaillera l'activité.   
Cette année fut aussi marquée par la réussite du Tour d'Indre-et-Loire. Rien d'étonnant 
puisqu'il était coordonné pour la 16ème fois par Christian Videau. Cette manifestation se 
déroule sur un week-end et traverse de nombreuses zones rurales de notre département, 
impliquant pas moins de 8 clubs pour l'accueil, la distribution de ravitaillements et de repas. 
Cette randonnée à la participation internationale fait la fierté des bénévoles. L'équipe sera à 
refondre dans la répartition des tâches pour la prochaine édition car Christian souhaite passer 
la main, du moins à la coordination. Rien de plus naturel après 32 ans. Nous aurons au moins 
deux personnes à remplacer au sein de la commission, donc nous comptons sur l'attrait de 
cette belle organisation pour que viennent des volontaires pour préparer la prochaine édition 
pendant les prochaines années. 
Vous aurez sans doute remarqué notre insistance à solliciter des bonnes volontés pour venir 
rejoindre le Comité et ses commissions, Les tâches sont nombreuses et nous avons partagé à 
neuf une charge qui parfois pèse par son importance. Notre comité pouvant recevoir 17 
membres nous encourageons les clubs à faire l'effort de promouvoir un représentant. S'il en est 
qui se sentent incompétents où ignorants ou manquant d'expérience, nous les encourageons à 
suivre les nombreux stages que la commission formation, présidée par Joseph Poirier, 
propose. Le rapport de sa commission vous exposera en détail les différentes actions et 
propositions pour les licenciés et les dirigeants de clubs.  
Ces formations ont dans le fond toutes un point commun : réussir sa pratique en sécurité. Ne 
l'oublions pas, la sécurité reste la priorité de la FFCT. Jean-Pierre Le Bras vous évoquera dans 
le rapport de la commission santé-sécurité quelques statistiques et actions qui ont été menées 
cette année.  
J'espère, par ce rapport, vous montrer que tout est lié et que l'ensemble des actions du comité 
sont cohérentes. D’autres sont à venir ... Mais après les démissions de Pierre-Yves Noël et 
Jacky Meusnier, il nous manque quelques bénévoles pour mener à bien l'ensemble de nos 
missions. Alors pourquoi pas vous ?  
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Rapport d’activité 2017 
                                                                                          Joseph Poirier 

 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
Pour la première fois, je vous présente le rapport d’activité du CoDep. C’est avec beaucoup de plaisir que 
j’ai occupé le poste de secrétaire avec son lot de satisfactions mais aussi son lot de déceptions.  
 
Dirigeants :  
Octobre 2016 a été la fin de l’olympiade pour un bon nombre de dirigeants qui n’ont pas souhaité se 
représenter. Le nouveau comité élu n’a réuni que 9 membres et il reste 8 places vacantes au sein de 
votre comité.  Votre comité doit être représentatif des clubs le constituant. Il n’est pas normal que si peu 
de clubs proposent des candidats pour les représenter. Vous avez toujours la possibilité de venir nous 
rejoindre dans les commissions, c’est vraiment très important que l’on se renforce.  
 
Effectifs : 
Cette année les effectifs sont en légère hausse : + 14 licenciés. Au 30 septembre, nous avons 1226 
licenciés répartis entre 990 hommes et 236 femmes ce qui représente 19.25% des licenciés.  
 
Concernant la progression, 14 clubs sont en légère augmentation. La palme revient au club de  
Fondettes (+ 10 licenciés), suivi de La Ville-aux-Dames (+ 8 licenciés). A l’inverse, 15 clubs sont en 
diminution. 
C’est dans les membres individuels que la diminution est la plus forte (– 14 licenciés), peut-être effet de 
la semaine fédérale proche de Tours où les licenciés signent dans les clubs. 
Qu’en est-il des jeunes de moins de 18 ans ? 19 jeunes sont répartis dans 7 clubs en 2017.  Le record 
appartient au club de la Ville-aux-Dames qui compte à présent 10 jeunes suivis de Descartes avec 3 
jeunes. 
La moyenne d’âge est de 61,37 ans. Le club VTT de Bourgueil a la moyenne d’âge de 44.18 ans  
Et un club totalise une moyenne de 72.54 ans.  
 
Réunions :   
Cette année, le comité dans son ensemble s’est réuni 10 fois (une réunion chaque mois sauf au mois de 
mai et août).  
Le comité a invité les clubs à quatre réunions :  

- La demi-journée infos le 7 janvier : 67 personnes présentes.  
- La deuxième, destinée aux organisateurs d’une manifestation, le 18 février : 36 personnes 

présentes. 
- Celle sur la sécurité le 9 avril : 37 personnes représentant 20 clubs sur 31. Je suis un peu surpris 

de constater la présence de seulement 16 responsables « sécurité » sur 31 clubs. En outre, 
seulement 20 clubs étaient présents. Faut-il en déduire que 11 clubs ne sont pas concernés par 
les problèmes de sécurité ?  

- J’encourage les clubs à venir à cette réunion. Les thèmes abordés sont de bonne qualité et ont 
intéressé les participants. La législation évolue et il est bon d’être informé. 

- La dernière consacrée au calendrier le 16 juin : 18 personnes représentant 14 clubs, 3 clubs 
étaient excusés. Les clubs n’ayant pas de randonnée à leur calendrier n’étaient pas concernés. 
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Nous pouvons constater que la réunion de janvier fait toujours recette ! Est-ce la galette des rois qui 
attire ? Ah les gourmands !  
Nous assistons aux assemblées générales des clubs qui nous invitent. Nous avons donc été représentés 
à 14 d’entre elles. 
Des membres du comité sont également présents à une dizaine de réunions. (les offices de tourisme,  la 
CDESI (Commission départementale des espaces, sites et itinéraires), le CDOS (Comité départemental 
olympique et sportif), l’Agence départementale du Tourisme, etc.) 
 

 
Commissions : 

Le comité départemental compte neuf commissions. Les présidents de chacune d’elles vont présenter en 
détail leur activité 2017. Cependant, je vais en dire quelques mots 
 
Accueil famille-jeunes-critérium : 
Début avril 2 jeunes du département ont participé au critérium départemental. Il a été organisé en parallèle 
le concours départemental d’éducation routière avec seulement 2 jeunes. 
La balade des familles a rassemblé 20 personnes à Luynes fin juillet. 
 
Calendrier : 
Cette année, une cinquantaine de manifestations ont dû trouver une date répartie entre randonnées route, 
randonnées VTT, concentrations, brevets.  
 
Tourisme : 
Cette commission s’est occupée après signature avec l’Agence Départemental du Tourisme d’Indre-et-
Loire et la FFCT d’intégrer les parcours cyclo touristique dans "veloenfrance". 
 
Sécurité-santé:  
Courant avril, la réunion sur la sécurité a rassemblé 37 personnes. Le nombre d’accidents est en forte 
diminution 19 déclarations au lieu de 26 l’an dernier. 
 
Formation :  
56 stagiaires ont été formés dans les 8 stages organisés cette année : Fléchage, PSGI, mécanique 
niveaux 1 et 2, animateur club stage, PSC1. 
Le nombre de cadres est désormais de 59. La mise à jour du fichier cadre a été fait et la qualification 
acquise doit être notée sur votre licence. 
 
Communication : 
La lettre infos est transmise chaque mois aux 1119 cyclos dont nous possédons l’adresse courriel. 
Cyclotourisme, la revue de la FFCT est envoyée aux 223 abonnés. Nous renouvelons notre participation 
de 9 € et nous incitons les clubs à faire de même pour offrir la gratuité de la revue la première année aux 
nouveaux licenciés. 
Cyclo 37, la revue annuelle du CoDep est éditée et distribuée aux clubs à 400 exemplaires.  
Le site Internet est très consulté avec une moyenne d’une centaine de visites journalières. 
 
 
Féminines : 
Une manifestation a été organisée pour les femmes : la randonnée "au fil du Loir" qui a rassemblé 35 
femmes le week-end dernier. 
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Tour d’Indre et Loire : 
Cette édition 2017 menée de main de maître par Christian Videau et son équipe a été un succès avec 
270 participants venus de 20 départements différents et deux Anglais et un Australien. 
 
Manifestations :  
Voici quelques chiffres en vrac sur les diverses manifestations organisées en Indre-et-Loire :  

- 12 randonnées route dont 7 comptant pour le challenge départemental ; 
- Sans oublier la concentration à Candes Saint-Martin, le Tour d’Indre-et-Loire 
- 14 brevets dont 6 comptant pour le challenge départemental route ; 
- 18 randonnées VTT dont 4 comptant pour le challenge départemental VTT.  
-  112 participants aux concentrations de printemps début mars. 
-  68 homologations de cartes pour le challenge de « la concentration Juliette et Lucien Lareynie »  

En dehors de ces manifestations organisées dans le département, voici quelques chiffres de la Touraine 
à d’autres manifestations. 
399 participants pour l’ensemble des 6 challenges régionaux, en légère progression. 
158 licenciés d’Indre-et-Loire représentant 20 clubs et 13 membres individuels ont participé à la semaine 
fédérale de Mortagne-au-Perche. 
Une petite dizaine de tourangeaux représentant 5 clubs ont fait la semaine Européenne au Luxembourg. 
 

Future commission VTT : 
Nous souhaitons vivement développer le VTT au sein du comité d’Indre-et-Loire, c’est pourquoi 
nous envisageons créer une commission VTT. Cette future commission aura pour but : 

• Fédérer les clubs VTT existant non affiliés 

• La création de club VTT en Indre-et-Loire. 

• Se faire un fichier de VTT qui ne sont pas licenciés.  

• Rechercher une solution pour proposer les inscriptions en ligne avec pré-payement. 

• Faire des parcours VTT et les mettre dans le site vélo en France. 
 
Pour cette commission nous avons besoin de vous « club de VTT » pour orienter et diriger cette 
commission. 
 
Merci de votre attention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE  

  

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME  

  
Comité départemental de cyclotourisme - Maison des sports de Touraine – rue de l’Aviation – BP 100 - 37210 

PARCAY-MESLAY  

  

Courriel : codep@ffct37.org   Internet : http://www.ffct37.org  

    

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 2016-2017

601 Achats stockés  685,80 € 701 Ventes de marchandises  285,57 € 

606 Achats non stockés de matières / fournitures  765,29 € 706 Prestations de services  26 286,05 € 

607 Achats de marchandises  729,91 € 708 Produits des activités annexes  1 287,50 € 

614 Charges locatives  974,25 € 742 Conseil Départemental  2 340,00 € 

616 Assurances  111,00 € 746 Fédération, Groupement  3 381,55 € 

618 Documentation  2 268,00 € 747 Etat Ministère  1 500,00 € 

623 Publicité, publications, relation publiques  3 022,68 € 748 Autres -  €               

625 Déplacements, missions et réceptions  3 135,05 € 767 Intérêts bancaires 119,84 €      

626 Frais postaux et frais de télécommunications  193,02 € 

627 Frais bancaires  91,00 € 

658 Charges diverses de gestion courante  126,17 € 

678 Autres charges exceptionnelles  23 056,96 € 

Résultat (bénéfice) 41,38 €

TOTAL DES CHARGES 35 200,51 € TOTAL DES PRODUITS 35 200,51 €

864 Personnel bénévole 27 660,00 € 870 Bénévolat 27 660,00 €

 62 860,51 €  62 860,51 € 

Rapport financier

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2016-2017

CHARGES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS
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Disponibilités : Fonds de réserve  27 735,00 € 

Livret A  16 098,77 € 

Banque Postale  11 677,61 € 

Résultat de l'exercice 41,38 €          

27 776,38 €    27 776,38 €  

Les contributions volontaires en nature s'élèvent à 27660,00 € et se décomposent ainsi : 2305 H

Rapport financier

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2017

ACTIF PASSIF

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
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Rapport de la commission Accueil - Familles - Jeunes - Critérium 
                                                                                      Jean-Pierre Le Bras 

 
La commission "accueil-familles-jeunes" est composée de Didier Demeulant, Jean-François 
Froger et moi-même. 
Les épreuves du criterium du jeune cyclotouriste, ainsi que le concours départemental 
d'éducation routière étaient organisées cette année à Descartes le 1er avril, avec le concours 
sympathique et efficace de l'Association des cyclos de Descartes. 
 Hélas, le nombre de concurrents n'était pas à la hauteur de l'effort consenti.  
En effet, deux jeunes seulement, dont un seul était licencié et donc pouvait concourir, se sont 
présentés au départ. C'est donc sans surprise que le jeune Corentin Marron, de l'A.C. 
Descartes, a remporté cette "finale départementale". 
Le Comité départemental d'Indre-et-Loire, en accord avec le Codep 41 qui met en œuvre 
depuis longtemps une politique plus tournée vers les jeunes et dispose de plusieurs écoles de 
cyclotourisme, envisage pour l'année prochaine de regrouper en Loir-et-Cher l'organisation de 
cette manifestation. 
Le concours d'éducation routière organisé lui aussi à Descartes n'a pas eu plus de succès, 
puisqu’une seule jeune fille était présente au départ, accompagnée il est vrai par son jeune 
frère de trois ans, et sœur de Corentin Marron qui concourrait dans le cadre du criterium. 
L'une comme l'autre de ces deux organisations ont donc mobilisé un grand nombre d'adultes 
pour un bien piètre résultat. Une réflexion est en cours au sein du Codep 37 pour améliorer 
l'efficacité de cette journée, au moins sur le plan de l'éducation routière. Cependant, malgré 
une participation efficace de certains clubs à l'éducation routière des élèves au sein des écoles 
de leur ville, force est de constater que les clubs d'Indre-et-Loire ne sont pas intéressés par un 
recrutement de jeunes : seules deux licences de moins de 25 ans ont été enregistrées cette 
année. 
En revanche, la journée des familles, organisée conjointement avec l'Association sportive de 
Luynes, section cyclo, a connu cette année une participation nombreuse de personnes 
intéressées par le programme proposé. L'A.S. Luynes avait fort bien préparé cette 
manifestation, tant sur le plan de la publicité que sur celui de l'accueil. Même la Nouvelle 
république nous a gentiment gratifié d'un article de sensibilisation préalable. 
C'est donc sous le soleil et avec une bonne humeur générale que le samedi 22 juillet, les 
participants de tous âges ont pu découvrir les "z'animaux musiciens " au portail du château de 
Tremblay et le chêne de la liberté à Saint-Roch, et l'aqueduc romain de Luynes.  
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Rapport de la commission Calendrier 
                                                                                           Marie-Jo Duboël 

 
 

Bonjour à tous, 
 
La commission est constituée de 3 membres :  
Marie-Claude Bourguignon, Joseph Poirier et moi-même. 
  
Après avoir été biberonné par l’ancienne présidente Annie Proust pendant 2 ans me voilà dans le grand 
bain depuis cette année avec Marie-Claude et Joseph, et je dois dire que la tâche est plutôt 
sympathique mais malgré tout sensible. 
Il n’y aurait bien pas assez de 52 semaines dans l’année et surtout pas assez de w end au printemps et 
à l’automne pour satisfaire tous les clubs. Mais en vain, avec une réunion en juin pour les arbitrages 
entre clubs et un peu de négociation cela finit toujours par s’arranger. 
Voyons plutôt le verre à moitié plein et non à moitié vide. 
Comme vous avez pu le constater je suis disponible pour communiquer avec vous au téléphone ou par 
mail car je sais parfois que pour les nouveaux dirigeants le cheminement est difficile jusqu’au site de la 
FFCT. 
 
La commission s'est réunie à plusieurs reprises, la validation du calendrier des randonnées avec les 
clubs a eu lieu le 16 juin 2017 ici même en présence de 15 clubs organisateurs. 
 
Je vous rappelle le fonctionnement : 
 
- Les dates des challenges régionaux sont bloquées et protégées ; 
- Tous les clubs souhaitant organiser leurs diverses manifestations (randonnées, brevets, 
concentrations, etc.…) proposent trois dates en dehors des dates protégées sauf exception. 
- courant juin de chaque année, réunion des clubs pour finaliser et valider le calendrier. 
- Demande de saisie des manifestations sur le site internet de la FFCT jusqu’en novembre. 
 
Un petit rappel avant vos saisies, rapprochez-vous du cahier des charges des manifestations 
afin que vos organisations soient conformes aux tarifs, distances, et horaires d'ouverture et 
fermeture des points de convivialité. Notre contrôle s'en trouve facilité.  
 
Enfin je vous demande encore un peu de compréhension car j’ai quelque fois du mal à mettre un nom 
sur un visage. 
 
Je vous remercie 
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Rapport de la commission Communication 
                                                                                   Marie-Jo Duboël 

 
La communication aujourd’hui au Codep c’est : 
- le site internet : incontournable avec plus de 100 visites par jour avec des pics de 
fréquentation lors de la diffusion de la lettre d’information, cet outil doit rester dynamique et 
attractif. 
 
- La lettre d’information comme je viens de le mentionner et qui paraît chaque mois depuis 
2009. Elle est diffusée à plus de 1200 adresses mails. 
 
- La revue annuelle « cyclo37 » a été distribuée l’an dernier à 400 exemplaires. Comme vous 
l’a annoncé le président il n’y aura plus d’édition papier. Effectivement le nombre d’articles est 
en baisse constante (23 articles en 2015, 22 en 2016, et 18 en 2017). La quête des 
annonceurs se réduisant, il était important de réfléchir à une autre formule plus éco-
responsable et moins chronophage en temps dans la recherche de publicité. 
Les articles proposés par les clubs seront sur le site internet comme les années précédentes 
d’ailleurs. 
 
 
- La revue CYCLOTOURISME de la FFCT. 
Actuellement 223 abonnés sur le département (20 % des licenciés), encore trop peu d’abonnés 
même parmi les présidents de club. Cette année la participation de 9 euros prise en charge par 
le CoDep est reconduite pour la prise d’une première licence. 
Une petite anecdote : lors de ma première prise de licence en 2013 je m’abonne à la revue 
d’emblée. Là le président JL Roux me remercie chaleureusement pour l’abonnement. J’ai vite 
compris pourquoi ce remerciement quand on voit le peu d’abonnés… 
 
La presse locale est aussi un élément de notre communication. Régulièrement les clubs 
communiquent avec le correspondant local pour mettre en valeur les actions de leur club. 
La diffusion ensuite se fait par courriel pour ceux qui ne sont pas abonnés à la presse locale. 
Il y a des clubs qui savent très bien s’en servir, évidemment cela demande un peu de temps. 
 
Et enfin vous allez me dire "et ceux qui n’ont pas internet ?". Souvenez-vous, si vous avez 
participé au congrès fédéral à Tours en 2014, la question avait fait débat concernant la 
diffusion des licences par internet (débat assez houleux d’ailleurs entre la salle et le président 
Dominique Lamouller). Eh bien, sa réponse avait été : "il faut vivre avec son temps". 
 
Mais il reste encore le téléphone et les rencontres dans les manifestations départementales et 
hors départements. 
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Je vous remercie  
 

Commission Féminine 
 
Je suis heureuse de vous annoncer que la commission féminine se porte bien ! 
Elle est toujours composée de ses 6 fidèles membres : Marie-José Duboël et Martine Mazurier de 
Veigné, Annie Proust de Descartes, Ysabelle Robin de Richelieu, Françoise Grossin de La Membrolle 
et moi-même de Chinon, devenues une bande de copines qui a plaisir à se réunir pour élaborer de 
beaux projets pour les femmes et à reconnaître les circuits à vélo. 
 
Cette année, une randonnée intitulée "Au fil du Loir" était proposée aux licenciées d’Indre-et-Loire les 
14 et 15 octobre. 
Le calendrier ne nous ayant pas permis de participer à la journée rose à la Riche, nous avons invité les 
33 participantes et les 2 accompagnateurs à revêtir le tee shirt rose par solidarité à cette grande cause 
qu’est le dépistage du cancer du sein. Les femmes ont participé à une cagnotte afin de faire un don à 
La Ligue contre le Cancer, celle-ci est toujours disponible pour les personnes qui souhaitent offrir le 
leur.* 
 
C’est donc par un temps quasi estival que nous sommes parties de Monnaie après un sympathique 
accueil des cyclos Modéniens. 
Samedi, le parcours a permis aux tourangelles de découvrir Troo et son puits qui parle (BPF41), 
Lavardin, et la vallée du loir de Vendôme à Châteaudun   (BPF28) en formant un joli ruban rose sur les 
routes  d’Indre-et-Loire ,du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir.* 
En soirée, nous avons eu grand plaisir à accueillir nos Vamps préférées Marie-Jo et Christiane qui nous 
ont commenté l’actualité à leur manière. * 
 
Dimanche matin, l’ambiance était comme la météo, au beau fixe pour reprendre notre vélo. 
Pas le temps d’aller chercher les disparus de Saint-Agil, il fallait redresser le Château de Mondoubleau 
(BPF41) avant d’aller souffler sur les braises du souffleur de verre de Poncé-sur-le-Loir (BPF72) puis 
d’aller voir "si la rose avait éclos…" à la Possonnière qui n’est autre que la maison natale de Ronsard.  
A Monnaie, nous étions attendues par notre président Didier Demeulant pour trinquer à la réussite de 
cette belle aventure. 
Les femmes ont parcouru au total 240 km en 2 jours sans se soucier de la moyenne ou du 
dénivelé…(quoique personne n’oubliera la côte de Troo)  avec juste le plaisir de rouler entre copines et 
apprécier le paysage et les curiosités à visiter sur ce trajet qui a permis à celles qui le souhaitaient de 
valider 4 BPF et comme le dit le vieil adage "les absentes ont eu tort" !* 
 
 
J’adresse un grand Merci à Marie-Claude Bourguignon de Richelieu et Pierre-Yves Noël de Monnaie 
pour nous avoir accompagnées tout au long du circuit et assuré l’intendance : pensez à ce qu’il a pu 
endurer… tout seul avec 34 femmes pendant 2 jours ! 
Nous avons accueilli 9 nouvelles participantes à cette randonnée et parmi elles un membre individuel, 
alors si vous avez des amies qui hésitent encore et si vous aimez nos organisations faites le leur savoir. 
 
En 2018, 16 licenciées d’Indre et Loire participeront au VI de Amboise à la Rochelle organisé par le 
CoReg Centre Val de Loire, de notre côté nous travaillons à l’élaboration d’un projet mais il va falloir 
pour cela se faire une petite place dans le calendrier déjà bien chargé. 
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On vous tient au courant… 
Merci de votre attention.  Valérie FOUCHER 

Rapport de la commission Formation 
                                                                                                                  Joseph Poirier 
 

Bilan 2017 
 
 
Voilà un an que j’ai pris la suite de Francis à la tête de la commission "formation". Cette commission est 
composée de 5 membres : André Floch, Pierre Favereau, Jean-François Froger et de Christian 
Raineau. 
 
 
Nous nous sommes réunis deux fois cette année. La commission vous a proposé 7 stages, 5 se sont 
déroulés à la maison des sports. Le stage animateur club s’est déroulé à Blois. Nous avons dû annuler 
le stage fléchage : un seul participant inscrit. 
Au total 49 participants pour un total de 16 clubs.  
 
Les 21 janvier et le 6 février stage Animateur-club à Blois : 
Cette année la toute nouvelle commission n’a pas pu assurer le stage animateur à Tours et s’est 
rapprochée du CoDep de Loir-et-Cher. 
Malheureusement, 1 seul participant de l’Indre-et-Loire du club de Saint-Paterne était présent. Il a 
découvert lors de ce stage l’histoire de la Fédération, les structures fédérales, le rôle de l’animateur et la 
difficulté d’encadrer un groupe, la lecture du paysage, la convention de pré-accueil, la bibliothèque des 
documents sur le site fédéral, etc. Les questions posées ont apporté des réflexions intéressantes et ont 
permis des débats très enrichissants. 
Tous les participants ont beaucoup apprécié le stage. La formule était sur deux samedis.  
 
Le 11 février, stage consacré au logiciel PSGI (Programme Sécurisé de Gestion des Inscriptions) à la 
Maison des Sports : 
9 participants des clubs de Loches, UC Touraine, Chambray-lès-Tours, Descartes et Luynes. Ils ont 
découvert une présentation du logiciel qui permet aux organisateurs de randonnée d’avoir un fichier à 
jour des licenciés de la FFCT. La manipulation a permis à chaque participant de se familiariser au logiciel. 
Matinée appréciée de tous les participants. 
 
Le 11 février, stage fléchage a dû être annulé faute de participant. 
Le stage de flécheur avait pu jusqu’à présent se tenir grâce aux clubs du département qui envoyaient 
régulièrement leurs adhérents. 
La question se pose sur le maintien de ce stage. Une pré-inscription va vous être envoyée fin d’année 
et suivant le nombre d’inscrit le stage sera maintenu ou annulé. 
 
Le 29 avril, stage mécanique 1er niveau à la Maison des Sports :  
6 participants des clubs de Ballan-Miré, UC Touraine, UC Veigné et Luynes. 
Ils ont appris à réparer une crevaison après avoir démonté et remonté leur roue arrière, la pression de 
gonflage d’un pneu et l’entretien du vélo. Les participants ont apprécié de pouvoir accéder eux-mêmes à 
la mécanique et, en repartant, se sont sentis plus sereins pour réparer une crevaison. 
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Le 29 avril, stage mécanique 2e niveau à la Maison des Sports : 
12 participants des clubs de Ballan-Miré, Chinon, Descartes, La Ville-aux-Dames, Luynes, UC Touraine 
et UC Veigné. 
Ils ont participé à des ateliers de mécanique avec, au programme, le dévoilage d’une jante, le changement 
des câbles, le réglage du dérailleur, le changement des patins et plaquettes de frein. Atelier très apprécié 
des participants. 
 
Je tiens à remercier Francis Brionnaud et Pierre Favereau qui ont assuré la formation et Christian Raineau 
pour la gestion de l’intendance. 
 
Cette année, en plus des stages traditionnels, trois stages de secourisme - le PSC1 et le recyclage 
PSC1 - ont été organisés. Le premier s’est déroulé le 25 février à la Maison de Sports avec une monitrice 
de l’Ecole des Secours et Sauvetage, licenciée au club de Veigné, avec 11 participants des clubs de 
Ballan-Miré (Claude Chambard), Chambray-lès-Tours (Patrick Brosset, Jean-Luc Pedroza et Guy 
Pasquier), Luynes (André Floch) Perrusson (Daniel Bona et Jean-Claude Bonnin) Veretz ( Michel 
Receveur) et l’UC Touraine (Jean-Marc Bezet, Michèle Guerinnel et Marie-Françoise Tartarin). Ils vont 
recevoir aujourd’hui leurs diplômes. 
 
Le deuxième stage s’est déroulé le 11 mars au moulin de Veigné, avec 10 participants des clubs de Cinq-
Mars-la-Pile (Jean-Michel Douady), Chambray-lès-Tours (Philippe Lefrançois), Chinon (Christian Videau 
et Louis Ballin), Monnaie (Jean-Luc Seroude), La Ville-aux-Dames (Bernard Joulin), Luynes (Annie 
Lourillou), Saint-Paterne-Racan (Didier Orgeur), Veigné (Jacky Ricou) et l’UC Touraine (Jean-Pierre Le 
Bras). Ils vont également recevoir leurs diplômes. 
 
Le stage (recyclage) a eu lieu le 8 avril à la Maison des Sports avec la même monitrice et 7 participants 
sur les 9 inscrits des clubs de Ballan (Philippe Accart), Descartes (Annie Proust), Luynes (Jacky Meusnier 
et Jany Lechable), Veretz (Francis Zabé et Jacques Richoux), et l’UC Touraine (Pierre Coulon).  Merci à 
Jacqueline Pays pour sa disponibilité dans ces trois stages. 
 
Dans le nouveau plan de formation figure une modification pour les stages d’animateur-club : le PSC1 
sera désormais exigé pour la validation du stage. C’est pourquoi nous avons programmé ces stages avec 
un tarif attractif puisque nous avons financé 50 % de ces stages pour les cadres FFCT.  
 
Pour cette année, le nombre de cadres dans notre département est en progression avec 59 (+4), soit 
7 moniteurs, 10 initiateurs 5e jour et 42 animateurs-club. 
 
Je remercie André Floch qui a recensé les niveaux de formation ce qui a permis de mettre à jour avec la 
FFCT le fichier des cadres. (Il y avait beaucoup de retard sur le plan national).  Vous devez retrouver le 
degré de formation sur votre licence et vous pouvez imprimer votre attestation de formation dans l’espace 
fédéral.  
 
Malgré l’augmentation de la participation des clubs aux stages, le stage annuel d’animateur-club n’a pas 
attiré les clubs.   
 
14 clubs sur 31 n’ont encore aucun cadre, ce qui représente 45% des clubs. Malheureusement, ce bilan 
est le même depuis 2012. 
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Un souhait est de voir les clubs de La Membrolle, Ligueil, Sainte-Maure, le Gazélec Tours, Véretz, 
Fondettes, Michelin, Nouzilly, Crotelles, La Riche, Richelieu, Cérelles, Bourgueil et Aventuraid VTT 37, 
inscrire au moins un animateur pour le stage qui aura lieu début 2018. 
 
Le sondage avec pré-inscription a un stage GPS Garmin a rencontré un vif succès, c’est près de 50 
demandes. Nous allons programmer début janvier plusieurs cessions de stages débutants et confirmés 
avec cartographie.   
 

Projets de stages 2018 
 

Stage mécanique 1 er niveau : Le samedi 27 janvier 2018  
 
Stage mécanique 2e niveau : le samedi 10 mars 2018 
 
GPS : initiation le 27 janvier / perfectionnement le 10 févier 2018 
 
PSGI : le samedi 24 février matin à la Maison des Sports. 
 
Flécheur de randonnée route et VTT : le 24 février après midi à la Maison des sports. 
 
Animateur-club :  
 1re partie le samedi 3 mars 2018 sur la journée à la Maison des Sports. 
 2e partie le samedi 17 mars 2018 sur la journée à la Maison des Sports. 
 
 
Dans le CoReg : 
 Séminaire de la Formation pour les cadres le 20 et 21 janvier à Salbris 2018  
. 
Vous, dirigeants, vous ne pouvez plus diriger un club comme on le faisait il y quinze ans. Vous ne pouvez 
pas tout savoir par cœur, mais vous ne pouvez pas non plus tout ignorer de ce qu’il convient de faire 
lorsqu’un problème survient.  
Vous devez surtout savoir rechercher où se trouvent certaines informations, documents ou lois dont tout 
dirigeant de club ou cadre fédéral a besoin pour ses activités. Cela devient une nécessité, pour que nous 
soyons au fait de toutes les dernières mesures administratives.  
Chaque année, il y a des changements. Il faut donc s’informer. Les stages et remises à niveau servent à 
cela. Grâce à tous les stages de formation que le Comité départemental et le CoReg vous proposent, 
vous avez la possibilité d’être armés, alors prenez un peu de votre temps formez-vous et informez-vous. 
Demandez aux personnes qui ont su sauter le pas comment cela se passe, dans quelle ambiance, avec 
quels échanges. Je vous y attends. 
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Rapport de la commission Manifestations 

                                                                                   Marie-Claude Bourguignon 

RENCONTRES DE PRINTEMPS 

2017 était la troisième année des « rencontres de printemps ». Elles se sont déroulées le dimanche 5 

mars, en 6 lieux : Avoine, Château-Renault, La Riche, La Ville-aux-Dames, Ligueil, La Membrolle. Avec 

112 participants, la journée n’a pas eu beaucoup de succès cette année, mais ce dimanche-là il faisait 

un temps à ne pas mettre un cyclo dehors. 

Cette rencontre sera reconduite en 2018, et pour cela nous comptons sur de nouveaux clubs pour 

organiser les points d’accueils. 

 

CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 2017 
En ce qui concerne la récupération des chiffres de participation aux randonnées et brevets, je remercie 

les clubs qui m’ont fait parvenir les tableaux récapitulatifs assez rapidement, et je vous engage à 

continuer pour l’année prochaine. 

Cette année, 7 randonnées, inclus le TIL et 6 brevets, comptaient pour le challenge départemental. 

La participation totale des randonnées s’élève à 726 contre 886 en 2016. 

Pour l’ensemble des 13 organisations du challenge, la participation est de 1003 et se décompose ainsi : 

726 participants aux randonnées et 277 aux brevets. 

Cette baisse est en partie due à la météo pluvieuse, exemple le 7 mai au brevet de Richelieu avec 11 

cyclos et à Chinon pour la rando des vignobles avec 16 cyclos. 

La journée départementale à Chambray a enregistré le meilleur score avec 202 participants et 22 clubs 

présents contre 188 l’année passée. 

 

CHALLENGES VTT 

Pour 2017, 4 randonnées étaient au programme du challenge après l’annulation de celle de Crotelles. 

 Il en reste 3, la participation est catastrophique : seulement 29 participants au total. 

Tous les clubs n’ont pas de vététistes mais sur les 5 clubs spécifiquement VTT avec 95 licenciés, 1 club 

n'a même aucune participation. 

 

CHALLENGE JULIETTE ET LUCIEN LAREYNIE 

Nous rappelons que la concentration « Juliette et Lucien Lareynie» consiste à rallier le lieu de départ 

d’une randonnée comptant pour le challenge départemental, en partant de son club. Les points obtenus 

par les clubs sont déterminés par le nombre de cartes validées, par la distance en km à vol d’oiseau de 

mairie en mairie et que pour valider les cartes il faut au minimum 3 participants du même club. 

Ce challenge a lui aussi connu une baisse de participation, avec seulement 6 clubs classés et 68 

homologations. 

En conclusion nous remercions les clubs de leurs participations et nous les invitons à essayer de 

mobiliser davantage leurs licenciés afin de participer aux randonnées et brevets tout au long de l’année. 

Merci de votre écoute.  
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Rapport de la commission sécurité-santé 
                                                                                       Jean-Pierre Le Bras 

 
La commission "sécurité-santé" est constituée de Jacky Meusnier et de moi-même. 
 
Cette année encore, le nombre d'accidents concernant les cyclos de l'Indre-et-Loire est en diminution. A 
ce jour, le cabinet d'assurances Allianz a reçu 17 déclarations d'accidents, impliquant 8 clubs, au lieu de 
26 l'an dernier. Accidents plus ou moins graves, puisque plusieurs cyclos ayant déposé un dossier sont 
depuis remontés sur le vélo et ont repris leur activité sans problème. Cependant, 5 de ces accidents ont 
donné lieu à hospitalisation. En outre, nous avons malheureusement à déplorer un décès, Christian 
Verseil, de l'Amicale des Randonneurs Cyclotouristes d'Amboise, et un blessé très grave, puisque 
Gilles Bénard, des Amis cyclos de La Membrolle, sévèrement touché à la tête malgré le port du casque, 
est toujours en traitement en soins spécialisés et ne devrait, selon les médecins ne pas pouvoir 
retrouver toutes ses facultés.  
L'analyse des déclarations auprès d'Allianz nous donne une idée des causes de ces accidents :  
* les trois quarts ont lieu lors d'une sortie groupée, 
* les deux tiers sur route en ligne droite, 
* un sur deux en raison de l'infrastructure routière, 
* les trois quarts n'impliquant aucune tierce personne. 
 
Il est à noter que 10 accidents sur les 17 déclarés se sont produits entre la mi-mars et la fin mai.  
Il semblerait donc que la reprise de l'activité cyclotouriste, après la période d'hiver, soit une période 
plutôt accidentogène. Nous ne saurions donc trop insister sur l'attention soutenue que les cyclos eux-
mêmes mais aussi les responsables de groupes doivent accorder à la sécurité lors des sorties de 
reprise des activités en début d'année. 
 
Lors de réunion sécurité -santé du 8 avril dernier, un diaporama sur le code de la route appliqué aux 
cyclistes, réalisé sur Microsoft Powerpoint, a été présenté puis remis à vos délégués de sécurité en 
clubs. Donnez-leur la possibilité de le présenter à leur tour à vos adhérents.  
Bien sûr, la connaissance des règles du code est la base de la circulation routière, mais elle ne suffit 
pas. Des règles simples et bien connues concernant la façon de rouler en groupe sont également à 
respecter et à rappeler : respect des distances de sécurité, maîtrise du vélo, prévention des 
défectuosités de l'infrastructure routière pour soi et pour les autres, etc...  
 
Sur le plan de la santé, la commission formation a organisé plusieurs stages d'initiation ou de remise à 
niveau sur la connaissance des premiers secours à apporter aux blessés. Cependant, la meilleure 
façon de gérer les risques reste bien entendu de les prévenir, prévention qui passe en premier lieu par 
l'information : en particulier, il est impératif que les encadrants d'une sortie soient au courant des 
problèmes de santé que rencontrent tel ou tel de leurs camarades, afin d'adapter la sortie ou d'adapter 
la constitution des groupes.    
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Rapport de la commission du Tour d'Indre-et-Loire 
                                                                                       Christian Videau 

 
 
 

 La seizième édition du Tour d’Indre-et-Loire qui s’est déroulée les 09 et 10 septembre 2017 a vu la 
participation de 270 cyclotouristes. 
 
 270 inscrits représentant 58 clubs FFCT venant de 20 départements et issus de 8 ligues. 
 
La représentation était la suivante : 

❖ 19 clubs du département étaient représentés par116 cyclos 
❖ 02 clubs de la ligue représentant seulement 25 participants 
❖ 37 clubs hors ligue regroupant 93 cyclos 
❖ 10 membres individuels FFCT 
❖ 26 non licenciés FFCT 

 
Parmi ces 270 inscrits, 32 féminines (bravo Mesdames) et une connotation internationale avec deux 
participants anglais ainsi qu’un participant australien. 
  
En ce qui concerne la participation, nous constatons une baisse, des cyclos du département (-51), ainsi 
que de la participation féminines (-12) une augmentation continuelle pour les cyclotouristes hors ligue de 
l’Orléanais et les cyclos non licenciés mais une habituelle faible participation des cyclos de la ligue hors 
37. 
 
Baisse de la participation des cyclos du département due peut-être à une saturation mais plus 
certainement à l’augmentation de l’âge moyen des participants qui est passé de 52 ans en 2001 à 60 ans 
en 2017.  
 
 
160 cyclos étaient hébergés dans 3 hôtels à Chinon et aucun bagage égaré.  
 
Le repas du samedi soir dans les caves painctes, chères à François Rabelais, a réchauffé les corps et 
les esprits avec la belle prestation d’Aimée Boisantin vantant la Touraine et les cyclotouristes. 
 
 
Les plateaux repas, au nombre de 270 ont été servis à Descartes le samedi avec une prestation musicale 
appréciée et à St. Paterne le dimanche dans la salle des fêtes de la ville. Service brillamment assuré par 
ces 2 clubs. 
 
Les différents points de convivialité assurés par les clubs de Loches, de Richelieu, de Chinon, de Cinq 
Mars-la-Pile, de Château-Renault et d’Amboise ont remarquablement assuré leurs taches respectives. 
 
 
En ce qui concerne le parcours, les participants ont pu totalement apprécier les petites routes parsemées 
d’un riche patrimoine ; le dimanche avec le soleil et le vent aidant le parcours fut agréable.  
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Notre site internet a été très fréquenté. Plus de 500 visites et des téléchargements du bulletin d’inscription 
de plus en plus nombreux ainsi que de nombreuses consultations des photos d’après tour d’Indre- et- 
Loire. 
 
Sur le plan financier, nous dégageons un léger excédent, sachez que notre budget atteint maintenant les 
23 000 €. 
 
La cérémonie de clôture se déroula au gymnase de Pocé-sur-Cisse en présence des représentants du 
comité départemental et de la municipalité de Pocé. 
 
Différents trophées furent remis : 
 
- Challenge National à LOUDÉAC 
- Challenge Régional : CONTRES 
- Challenge Départemental : CHINON 
- 10 autres clubs furent primés avec des fillettes « restes » de la précédente édition en coup de cœur 

et qui ont été fort appréciées. 
- Chaque participant est reparti avec un bidon personnalisé avec le logo du Codep. 
- 6 cyclos reçurent un trophée pour leur dixième participation. 
 
Cyclos satisfaits de l’organisation, j’en veux pour preuve les très nombreux courriels reçus. 
 
Merci aux clubs, ayant assuré les différents contrôles, pour leur aide efficace et indispensable à la réussite 
du tour d’Indre -et -Loire. 
 
Remerciements également aux membres de la commission, pour l’énorme travail effectué en amont et 
en aval de la randonnée. 
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Rapport de la commission Tourisme 
                                                                                 Jean-Pierre Le Bras 

 
La commission "tourisme" est constituée de Joseph Poirier, Pierre Favereau et moi-même. 
 
Le travail de la commission a constitué quasi essentiellement en le transfert sur le site de 
"veloenfrance" de la Fédération française de cyclotourisme, des 50 circuits unitaires que 
l'Agence départementale du tourisme présente sur son site internet "touraineloirevalley". 
Ces circuits ont été mis au point par les communes d'Indre-et-Loire désireuses de développer 
l'apport du tourisme à vélo aussi bien que de proposer à leurs habitants des parcours ludiques 
ou culturels en circulation douce. Ces parcours sont généralement assez courts - de l'ordre de 
25 à 30 km -  et passent par des sites touristiques remarquables. 
 
Joseph Poirier et Pierre Favereau, tous deux très compétents en informatique en général et en 
gestion de GPS et logiciels d'aménagement d'itinéraires en particulier, sont parvenus, en 
liaison étroite avec Pierre-Antoine Morin, le responsable de "veloenfrance" à la Fédération, à 
transférer ces 50 parcours depuis l'Agence départementale du tourisme sur le site de la FFCT. 
 
Le travail qu'il nous reste à accomplir maintenant consiste à relier ces parcours unitaires entre 
eux afin d'obtenir des circuits touristiques et culturels intéressants d'une longueur plus 
conforme à ce que fait un cyclotouriste dans sa journée, soit de 60 à 80 km environ. 
C'est ainsi que nous avons commencé à tracer, reconnaître et préparer pour le transfert une 
douzaine de parcours longs - en pays lochois, dans la vallée de l'Indre, en chinonais et en 
bourgueillois - 
Ces premiers parcours cyclotouristiques longs seront suivis de quelques autres qui permettront 
de couvrir l'ensemble des sites intéressants du département. Nous serions d'ailleurs très 
heureux de recueillir des informations provenant de clubs qui possèdent des parcours pouvant 
convenir à une information sur "veloenfrance". 
 
En ce qui concerne le guide des bonnes adresses, nous n'avons pas évolué depuis l'an 
dernier, en raison essentiellement de la difficulté que je vous ai présentée en 2016 sur 
l'accumulation des participations demandées aux commerçants par l'Agence départementale 
du tourisme d'une part, et la FFCT d'autre part. 
Cependant, nous sommes toujours preneurs d'informations provenant de cyclos qui auraient 
découvert des "bonnes adresses" au court de leurs pérégrinations annuelles. Par avance 
merci.   
 

 


