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Le challenge du Centre clôture à Luynes

L

e challenge du Centre, millésime 2018, vivra sa
conclusion à Luynes, samedi 6 et dimanche 7
octobre, à l’invitation de l’AS Luynoise.
Le point de ralliement sera le gymnase municipal,
rue Victor-Hugo.
Les randonnées dominicales comportent trois parcours routiers de 54, 83 et 102 km, deux pour VTT
(20 et 50 km), ainsi que deux parcours pédestres de
8 et 15 km (non licenciés 6 € ; licenciés 4 € ; gratuit
pour les moins de 18 ans ; marcheurs 3 €).
Samedi, accueil de la concentration Louis-Jeffredo
de 14 h à 17 h au gymnase. Cyclodécouverte d’une
L’ASL prête pour nous accueillir les 6 et 7 octobre.
vingtaine de kilomètres : Luynes et son patrimoine.
Dimanche, accueil et inscriptions de 7 h 30 à 10 h ; accueil Jeffredo de 7 h 30 à 15 h ; concentration Juliette et Lucien-Lareynie. Remise des récompenses et vin d’honneur à 16 h.
Site : http://club.quomodo.com/asluynescyclotourisme/

Journée Rose samedi 13 octobre à Azay-le-Rideau

L

Toutes (et tous) en rose.

a commission féminine du Codep d’Indre-et-Loire vous
invite à la Journée Rose organisée par la ville d’Azay-le
-Rideau le samedi 13 octobre, afin de participer à une cyclodécouverte pour la promotion du dépistage du cancer du
sein.
Cette randonnée de 21 km est ouverte à tous et toutes,
licencié(e)s ou non. La participation financière est libre et
non obligatoire. La somme collectée sera entièrement reversée à la Ligue contre le cancer.
Nous vous proposons de rejoindre Azay au départ de :
- La Membrolle : rendez-vous à 8 h 15 à la Salle des
sports. Contact : Françoise Grossin, tél. 06.70.85.08.24.
- Veigné : rendez-vous à 8 h 30 parking de l’Abbé-Fiot.
Contact : Marie-Jo Duboël, tél. 06.11.43.08.97; Martine Ma-

zurier, tél 07.82.30.08.30.
- Chinon : rendez-vous à 8 h 30 place Jeanne-d’Arc. Contact : Valérie Foucher, tél. 06.31.41.76.03.
Vous pouvez également rejoindre ces trois groupes à Azay-le-Rideau pour prendre le départ de la cyclodécouverte place de la République à 10 h 30.
Retour libre (animations et possibilité de restauration sur place).
Pour votre sécurité pensez à votre gilet de visibilité et prévoyez un éclairage.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, vêtus de rose (des tee-shirts seront disponibles aux
points de départ) pour sillonner les routes du département en formant un grand ruban rose.

Les cyclos d’Indre-et-Loire en assemblée générale

L

e Comité départemental tiendra son assemblée générale à la Maison des Sports de Touraine (rue de
l’Aviation à Parçay-Meslay) le samedi 20 octobre à partir de 14 h 30.
Au-delà de la représentation de chaque club, chaque cyclotouriste peut à titre personnel participer à cet
après-midi riche en informations.
Petit (mais important!) rappel aux clubs : ils sont invités à signaler le plus tôt possible au Comité ceux de
leurs adhérents qui ont accompli, ces dernières années, des randonnées ou voyages sortant de l’ordinaire. Contact : secretaire@ffct37.org

35 Tourangelles en voyage à La Rochelle

C

ent vingt femmes des six départements de la région ont pris part au voyage itinérant vers La Rochelle
organisé par le Comité régional Centre-Val de Loire, sous la houlette de Marie-Claude Petit.
Les 31 Tourangelles ont rejoint leurs « collègues » le mardi 11 septembre pour une étape Amboise-SaintCyr (Vienne) de 107 km. Autres haltes : Damvix (Vendée) après 126 km sous la chaleur, puis La Rochelle
(107 km).
La journée suivante fut consacrée à la visite de La Rochelle ou à l’île de Ré à vélo, avec pointage du Brevet des Provinces françaises (BPF) à Ars-en-Ré. La logistique était assurée par quatre accompagnateurs
dont le président du comité régional, Claude Rouzier.
Les Tourangelles représentaient les clubs de Veigné (8), La Membrolle (6), UC Touraine (3), Ballan-Miré
(2), Michelin (2), Luynes (2), Cinq-Mars-la-Pile (2), Richelieu (2), Gazélec (2), Véretz (1) et Monnaie (1).
Quatre adhérentes des Randonneurs Modéniens ont accompli le VI en dehors de l’organisation régionale.

Saint-Avertin, le 32e club

L

’Indre-et-Loire compte désormais trente-deux clubs, avec la création au mois de septembre de SaintAvertin Sports Cyclotourisme, 25e section du club omnisports de la commune.
Les activités du club s’ouvrent avec une vingtaine de membres, auxquels il propose les classiques sorties
hebdomadaires et des balades plus courtes accessibles à tous, y compris aux débutants.
Il vient de constituer son bureau, avec pour président François Tartarin, Joseph Poirier vice-président, trésorière Nelly Charley et secrétaire Marie-Françoise Tartarin.

En bref
Formations 2019.- Le calendrier des formations 2019 est en ligne sur le site du Comité départemental.
Concours photo.- Derniers jours pour l’envoi de vos photos (mode portrait) sur le thème
« La banane et le cyclotourisme ». Les clichés doivent avoir été pris cette année. Envoi
avec nom, prénom, nom du club, lieu et date de la prise de vue, légende si possible :
secretaire@ffct37.org

Les prochains rendez-vous
Samedi 6 octobre : Dodécaudax 200 km par les Amis Cyclos Membrollais.
Samedi 6-dimanche 7 octobre : La Ducale (challenge départemental et challenge du Centre, route-VTT + marche)
par l’AS Luynes. Inscriptions de 7 h à 9 h.
Samedi 13 octobre : en association avec la Ligue contre le cancer, Azay-le-Rideau.
Samedi 20 octobre : assemblée générale du Comité départemental à la Maison des Sports à Parçay-Meslay, à
partir de 14 h 30.
Samedi 3 novembre : Dodécaudax du Perche, 200 km, gymnase de Naveil (41), 6 h 45 à 7 h. Org. : UC Touraine.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en novembre 2018.
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