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L’assemblée générale du Comité régional

Le dimanche 19 novembre dernier, l’A.R.C. Amboise recevait , à partir de 8 h 00 au théâtre Beaumarchais, l’assemblée générale du Comité régional Centre Val-de-Loire. Plusieurs personnalités avaient honoré l’invitation : Brice Ravier de la mairie d’Amboise, Isabelle Gaudron du Conseil régional, Rémi Leveau
du Conseil départemental 37, Jean-Louis Desnoues président du Conseil régional olympique et sportif,
Sylvie Hirtzig de la Délégation régionale de la jeunesse et des sports, et Elisabeth Picaut trésorière de la
FFCT, dont l’intervention sur l’intégration au sein des clubs des familles et des jeunes a reçu un accueil
particulièrement enthousiaste.
Cette réunion, qui rassemblait les représentants des 6 CoDep et 152 clubs de la Région, a permis au Comité régional de mettre l’accent sur quelques points cruciaux de la santé de notre cyclotourisme, en particulier le tassement des effectifs et l’accroissement de l’âge moyen des adhérents, ainsi que la baisse de
participation des cyclos de tous poils aux manifestations organisées dans notre région.
Parmi les clubs et les personnes récompensés pour leur implication dans la vie cyclotouristique régionale, ont été cités :
* pour le diplôme de reconnaissance fédérale : Bernard Berneron (ARCA), Marie-Françoise Favard
(ESVD), et Jean-Luc Roux (UCVeigné),
* pour le trophée régional du challenge de France des clubs : l’A.S.
Luynes Cyclo (36 à 75 adhérents) et l’U.C. Touraine (plus de 75 adhérents).
* pour le challenge du Conseil régional (trophée des Codep) : le Comité
départemental d’Indre-et-Loire pour sa progression en nombre de licenciés (+10)..
Par ailleurs, les brevets suivants ont été homologués : un 5ème carnet de
BCN/BPF pour Jacques Lacroix (ESVD), et un 10ème carnet de challenLes cyclos récompensés
ge départemental pour Claude Gabelle (ESVD).

Les 4 Vents vous attendent ...

En cette période d’élaboration de vos projets à vélo pour l’année prochaine, une destination mérite que
vous lui prêtiez attention : le Centre des 4 Vents à Aubusson-d’Auvergne. Spécialisé dans les activités cyclotouristes et VTT, cet établissement est le centre
de cyclotourisme officiel de la FFCT. Il vous offre des séjours sur mesure en
fonction de vos souhaits et attraits, en vous proposant un programme entièrement personnalisé et en organisant votre périple (hébergement, itinéraires, visites, guides).
L’hébergement proposé peut se faire sous forme de chambres - individuelle,
pour 2 personnes, familiale, en dortoir ou en camping -, et la restauration est
variée avec menu du jour ou à thème, ou panier-repas.
Vous pourrez alors découvrir à loisir une région magnifique où tous les terrains de jeux sont accessibles,
vallonnés ou non; et où les vététistes profiteront d’une véritable base VTT avec location de vélos et de
GPS, aire de lavage, garage sécurisé, … Visitez le site internet du Centre des 4 Vents.

Notre chère revue ...

Notre humeur est parfois chagrine quand nos moyens d’information se détournent du papier, et s’informatisent. « Où irons-nous ? » a connu ce sort. Sans doute est-il encore temps d’éviter cet avenir-là à notre revue Cyclotourisme.
Pour continuer à y glaner nos infos sur les BPF, les cyclo-montagnardes, les randonnées permanentes,
les projets et les débats, il n’y a qu’un moyen : l’abonnement, soit une dépense de… 2 € par mois. Pensez
-y en prenant votre licence. Sinon, il sera trop tard pour dire ensuite : « C’était mieux avant, au temps du
papier… »

Les « vertes tout-terrain » en 2018
La FFCT vient de publier la liste des randonnées VTT « vertes tout-terrain » pour 2018. Sont retenues :

La randonnée du Mur de la Peste le 21 janvier à Lagnes (84),

Brive-Rocamadour le 18 mars à Brive (19),

La Jean Racine les 14 et 15 avril à St-Rémy-les-Chevreuse (78),

La Maurin des Maures le 15 avril à La Londe-des-Maures( 83),

La randonnée des lacs en Bugey le 22 avril à Belley (01),

La transbraconnienne le 20 mai à Mornac (16),

Ultra Raid VTT 360 - verte »longue distance » - les 23 et 24
juin à Domfront-en-Poiraie (61),

Le raid des cadoles le 24 juin à Mussy-sur-Seine (10),

Les Roc’h des Monts d’Arrée les 8 et 9 septembre à Huelgoat (29),

Lizieux la Cerza le 28 octobre à Lizieux (14).
Bonne année rando à nos amis vététistes ...

Le coin des petites infos

Trois licenciés de l’Indre-et-Loire vont recevoir en décembre la médaille de la Jeunesse et des Sports :



médaille d’or
= Francis Brionnaud de l’U.S.E. Avoine-Beaumont - licence n° 142398,
médailles d’argent = Françoise Vacher de l’E.S. Ville-aux-Dames - licence n° 155141,
et Yvon Neuhaard de l’E.S. Ville-aux-Dames - licence n° 568112.

La réunion « santé-sécurité » du CoDep 37, prévue initialement le 7 avril 2018, est repoussée au samedi 21 avril 2018. Avec la participation de Daniel Prieur, médecin régional au sein du CoReg Centre
Val-de- Loire.

Seulement 17 clubs ont en leur sein un ou plusieurs encadrants/éducateurs. C’est le moment, en cette
période de mise au point du calendrier de formation pour 2018, dans les clubs qui n’en disposent pas, d’inciter leurs adhérents à faire cette démarche pour donner à leur club une capacité à encadrer et organiser
des sorties de groupes et des manifestations à vélo.

Les prochains rendez-vous
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Assemblée générale de la FFCT à Moulins (Allier).
Samedi 16 décembre : Dodecaudax 200 km route (Union Cyclotouriste de Touraine).
Samedi 6 janvier : Demi-journée d’information à la Maison des sports à Parçay-Meslay. Accueil à partir de 14 h 00.
Samedi 6 janvier : Dodecaudax 200 km route (Union Cyclotouriste de Touraine).
Dimanche 14 janvier : Randonnée des Dauphins (VTT + marche) par l’U.C. Veigné. Accueil à partir de 7 h 30.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en janvier 2018.
■ Comité départemental d’Indre-et-Loire de la Fédération française de cyclotourisme
Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay

