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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
 

RAPPORT MORAL 
 

Marie-José DUBOEL  
 
Chers amis cyclotouristes, 
 
L’an dernier j’avais décliné les quelques mois qui venaient de s’écouler 
sous le signe de la couleur, de manière un peu frivole et humoristique. En 
2020, je peux encore remettre le couvert mais cette fois-ci sur un ton plus 
grave. Et oui, la COVID 19 a vu passer certains départements de la couleur 
verte à la couleur rouge voire noire. 
 
Comment ne pas ignorer ce fameux COVID qui a définitivement mis à mal 
la santé de nombreuses personnes dans le monde et nos organisations 
cyclotouristiques. Début 2020 tous les espoirs étaient permis, avec l’UCV le 
12 janvier, avec sa marche et VTT des dauphins avec 1200 participants, 
suivie le 19  janvier  par Ballan, là encore une belle participation avec 625 
marcheurs et 275 VTT, le 26 janvier la randonnée des tanneurs à Château-
Renault rassembla 140 vététistes, en février Tours-Montlouis-Amboise-
Tours organisé par l’UCT qui fut copieusement arrosé, je passerai sous 
silence le nombre de participant !!! 
 
Arrivent les mois de février-mars, la COVID nous menace déjà : Monnaie, 
les rencontres de printemps, la Gynépolitaine et l’UCT avec son brevet de 
50 km, ont pu organiser leurs manifestations avant le confinement du 17 
mars dernier. 
 
A ce jour nous avons toujours l’épée de Damoclès au dessus de la tête, le 
virus circule activement. 
 
C’est vrai, les manifestations auraient pu se dérouler, mais à quel prix, 
contraintes, gestes barrières, risque d’un cluster on peut l’appeler aussi 
foyer épidémique ? Il me semblait inopportun de conseiller aux clubs 
d’organiser coûte que coûte leurs manifestations, au risque d’une 
fréquentation quasi nul, voire dangereuse. 
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Pendant toute cette période de confinement, il était primordial de 
communiquer : merci internet et le téléphone. Dès que nous avions des 
informations émanant  de la fédération, du CoReg, de la Préfecture et des 
différentes structures départementales en lien avec notre activité,  vous les 
aviez et vous les avez encore quasi instantanément. 
 
 Il a fallu que le comité s’adapte à ces conditions particulières pour travailler 
autrement. Pour certaines commissions il y a eu peu de changement. Je 
pense au trésorier Jean-François FROGER et à son adjoint André 
FLOCH, au secrétaire Guy VIDAL et son adjoint à Alain LEMAIGRE. 
La commission communication présidée par François TARTARIN a 
rédigé la lettre infos sans soucis.  
La commission féminine de Valérie FOUCHER n’a pas emmené les filles 
dans le pays thouarsais mais elle a travaillé sur les futures années et, vous 
verrez, il y a des projets. 
La commission formation présidée par Joseph POIRIER a, malgré tout, 
organisé quelques formations. 
La réunion santé sécurité prévue initialement en avril présidé par Hubert 
COISPEAU est passée à la trappe 
Agnès CLEMENT et son calendrier est bien malmené aussi, 2021 
ressemble pour le moment à 2020. 
La commission tourisme et voyages présidée par Jean-Claude 
FEDERAK a des projets pour la prochaine mandature. 
Le tour d’Indre-et-Loire, ouf !!!, n’avait pas lieu en 2020, échappant au 
casse-tête de l’organisation ! Nous espérons qu’en 2021 cette organisation 
tant attendue se déroule. 
Et enfin, notre benjamin du groupe le président de la commission VTT, 
Sébastien TREMIILLON a, la mort dans l’âme, vu sa première randonnée 
VTT organisée par le CoDep annulée. 
Le président de la commission accueil famille jeunes, Didier 
DEMEULANT, vous a donné des chiffres dans son rapport. 
Marie-Claude BOURGUIGNON, en charge des manifestations, a pris une 
année sabbatique. Le trophée du challenge route reste à Veigné et le 
trophée du challenge VTT reste  à Fondettes. 

 
Dans tout bouleversement ou changement dans notre quotidien, il faut 
toujours en tirer du positif. Et oui, j’en reviens à notre activité favorite : « le 
vélo ! La population à redécouvert qu’il était mieux de vivre au grand air et 
loin des tumultes de la ville. Elle a retrouvé, pour certains, le goût du vélo. 
Les voyages à l’étranger étant pratiquement interdits pour le moment, le 
cyclotouriste a aussi redécouvert la France. On pourrait parfois remercier la 
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COVID ! Profitez-en pour découvrir nos 3 randonnées permanentes dans le 
département, et, prochainement, le tour des 6 départements du CoReg 
aussi en randonnée permanente qui s’intitule « A vélo autour du Centre Val 
de Loire », et qui a obtenu le label « à travers les parcs naturels 
régionaux », elle traverse 3 parcs régionaux et 21 BPF pour les amateurs 
de pointage. 
 
Cependant, le nombre de licenciés au 30 septembre 2020 est bien en-deçà 
des chiffres des années précédentes ! Malgré tout, dans notre 
département, nous tenons la barre à 1188 licenciés avec un retard de 56 
licenciés par rapport à 2019. La licence 16 mois, proposée en septembre, a 
boosté nos effectifs dans ce dernier mois. Cet engouement pour le vélo va-
t-il profiter aux clubs et augmenter nos effectifs ?  

 
Pendant cette année si particulière, nous avons communiqué autrement, 
différemment. Moi qui suis très attachée à des valeurs de convivialité et de 
partage, et bien, cette année, j’ai été servie !!! Pour certains, nous avons 
découvert, par obligation, le e-learning, le cluster, le virtuel, la 
visioconférence et j’en passe. Pour moi, des mots et des méthodes un peu 
barbares et peu en rapport avec ce que j’affectionne. Rien ne remplacera la 
réunion physique, le coup de pédale entre amis, le moment de convivialité 
dans un café ou dans le local du club.   
 
Je remercie l’ensemble des membres du comité qui m’ont accompagnée 
pendant ces quelques mois. Vous avez voté par correspondance pour un 
nouveau comité qui, je le sais, ne manquera pas de poursuivre le travail 
engagé auprès des clubs, en essayant de faire encore mieux. 
 
 
Marie-José DUBOEL 
Présidente 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
RAPPORT ACTIVIE 

 
Guy VIDAL  

 

Bonsoir à toutes et à tous.  
Voici le rapport d’activité du CoDep qui va se résumer à peu de lignes, 
compte tenu  de l’épidémie de la COVID. 
 
Dirigeants :  

 
Nous sommes à la fin d’une mandature pour 14 membres. Le vote par 
correspondance a été organisé pour les rapports (moral, activité, financier) 
et  les candidats pour la prochaine mandature. 
 
Effectifs : 

 
Cette année, au 30 septembre 2020, les effectifs sont en baisse par rapport 
à 2019 (moins 56 licenciés). Nous comptons 1188 licenciés dont 28 de 
moins de 18 ans (10 filles et 10 garçons à l’ESVD)  
 

‒ 940 hommes  
‒ 248 femmes.  

 
Le nombre de femmes est stable avec 20,87 % des licenciés. 
Le nombre des membres individuels est de 33. 
La palme de la progression des effectifs dans les clubs revient à : 

            N° 1 :       8295 Saint-Avertin Sport cyclotourisme :      +  13 
            N° 2 :       7615 Bicyclettes et Cyclos Richelais :           +    6 
            N° 3 :       3565 Les amis cyclos membrollais :              +    4 

 
La Covid est passée par là aussi, la semaine fédérale étant annulée, les 
cyclotouristes qui ne prennent leur licence que pour cette manifestation 
nous ont manqué. 

 
 
Réunions :  
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Le comité se réunit normalement chaque mois, sauf cette année, à cause 
de la COVID, 9 réunions sur 10 ont eu lieu malgré tout. 
 
Le comité a invité les clubs à deux réunions seulement : 

‒ La demi-journée infos du 11 janvier : 22 clubs, 50 présents ; 
‒ Le 15 février réunion des clubs organisateurs : 15 clubs, 31 présents ; 

 
Les réunions santé-sécurité et calendrier n’ont pas eu lieu 
 
Traditionnellement, nous assistons aux assemblées générales des clubs 
qui nous invitent. Lors de ces assemblées, nous répondons au mieux à vos  
questions et vos interrogations. Il est important que le CoDep assiste à vos 
AG, mais nous comprenons qu’avec la COVID les invitations soient 
limitées.   
 
Des membres du comité sont également présents à des réunions comme 
les offices de tourisme, le CDOS (Comité départemental olympique et 
sportif), l’Agence départementale du Tourisme…… 

 
 
Au 30 septembre toujours 176 cyclos sont abonnés à la revue 
« cyclotourisme ». Le chiffre est aussi en baisse. Nous renouvelons notre 
participation de 10 € pour une nouvelle prise de licence et nous incitons les 
clubs à faire de même pour offrir la gratuité de la revue, la première année, 
aux nouveaux licenciés. 
 
 

 
Merci de votre attention. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
RAPPORT FINANCIER 

 
Jean-François  FROGER 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
 

Commission calendrier 
 

Agnès CLEMENT 
 

Bonjour à tous,   
 
La commission calendrier est composée de quatre membres : 
Marie Claude BOURGUIGNON, Marie-José DUBOËL, Christian VIDEAU et 
moi-même. 
 
Nous avons connu, dans cette année 2020, une situation inédite avec 
l’épidémie du COVID 19, tant de temps passé pour n’aboutir qu’au 
déroulement de  quelques manifestations dans le premier trimestre. 
Challenges, Brevets, Audax… à la trappe. Nous avons donc décidé de 
reporter intégralement toutes ces manifestations de 2020 en 2021. 
Cette élaboration du calendrier 2021 a aussi été inédite puisque nous vous 
avons sollicité par mail, monté un pré-calendrier pour ensuite, toujours par 
mail, vous communiquer celui-ci. Bien sur il y a toujours des modifications à 
effectuer, mais, vous le savez, la commission est ouverte à toutes les 
propositions ou modifications éventuelles. 
La date butoir des inscriptions sur le site est de 2 mois minimum avant la 
manifestation mais aujourd’hui le calendrier est vide compte tenu de 
l’épidémie. 
Comment sera 2021 pour l’organisation de nos manifestations ! 
Je reste disponible au téléphone ou par mail si nécessaire. 
 
Je vous remercie. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
 

Commission communication 
François TARTARIN 

 
 

L’ensemble de nos activités d’information et de communication a été 
tronqué au cours de cette année 2020. 
La Lettre d’information en a témoigné. Sa parution sur un rythme de 10 
numéros à l’année a été réduite à 6 numéros de janvier à octobre. Nous en 
compterons 7 ou 8 au total dans l’année. 
Le Codep s’est efforcé grâce à La Lettre de continuer à livrer les 
informations essentielles et de maintenir le lien entre les clubs et entre les 
adhérents de la FFCT. 
Je salue et remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation 
de cette Lettre d’info, élues et élus du Comité, responsables dans les clubs 
ou cyclotouristes intervenus à titre personnel. Merci également à Guy 
Vidal : il met en ligne chaque nouvelle Lettre et vous informe à chaque 
parution d’un nouveau numéro. 
Nous avons toujours besoin de vos idées, de vos textes, de vos photos. La 
Lettre d’information n’est pas une espèce de Journal officiel du Codep. Elle 
relaie des informations de la fédération et du comité régional, certes. 
Mais il est important qu’elle reste le reflet vivant de la vie de nos clubs et de 
nos initiatives collectives. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
Commission famille jeune 

Didier DEMEULANT 
 

Cette année la commission ne s'est pas spécifiquement réunie. Ses 
membres ont profité des réunions de comité pour évoquer notamment le 
critérium régional.  
Notre département devait recevoir la finale régionale du critérium du jeune 
cyclotouriste. Nous avons proposé le site d'Amboise à la place du Centre 
Maurice Aquilon de Loches où plusieurs finales avaient eu lieu par le 
passé. L'hébergement était prévu au gîte Ethic Etape d'Amboise situé sur 
l'ile d'or. Notre proposition validée par le Comité Regional Centre Val de 
Loire permettait ainsi de faire évoluer les candidats dans un site tout aussi 
touristique et riche d'histoire que le Lochois.  
Nous remercions le club d'Amboise pour son aide (contact avec le gîte, 
proposition de circuits). Hélas la crise sanitaire du Covid 19 n'a pas permis 
le déroulement de cette manifestation qui est désormais reportée au week-
end du 29-30 mai 2021. 
Pour les jeunes licenciés du département qui souhaiteraient participer à un 
critérium, nous leur indiquons qu'ils peuvent se sélectionner sur une 
organisation d'un département voisin, notamment celle du comité 
départemental du Loir et Cher. 
 Le règlement de cette épreuve serait modifié depuis cet été et nous 
espérons que la fédération fera prochainement la mise à jour des fichiers 
téléchargeables depuis les espaces licenciés et structures du site internet 
fédéral.   
Nous rappelons que le comité dispose d'un kit de sécurité routière pour 
l'apprentissage du code de la route pour les plus jeunes et qu'il est 
entreposé dans les locaux du club de Chambray-lès-Tours. 
Pour information je vous fait état de quelques statistiques :  
Nous comptons 28 jeunes sur les 1188 licenciés  soit 2.3% de l'effectif total 
dont 2 garçons en licences seules ; 5 garçons en licences famille et 4 filles 
en licences famille; 
17 jeunes de moins de 6 ans en licence famille  réparti en 10 garçons et 7 
filles.  
310 licenciés adultes ont une licence famille soit 26% de l'effectif total.  
4 licenciés jeunes adultes (18-25ans) 
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Nous remercions les clubs qui proposent des circuits adaptés à la pratique 
familiale et qui propose des tarifs allégés pour les familles voire la gratuité 
aux jeunes mineurs.   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
 

Commission féminine 
Valérie FOUCHER 

 
 

Pas de miracle pour la commission féminine : la " randonnée en pays 
Thouarsais" a été reportée en 2021. 
 
La commission féminine est constituée de : Marie-Claude BOURGUIGNON 
(Cyclos Richelais) ; Marie-José DUBOEL (Loches, présidente du comité 
départemental) ; Valérie FOUCHER (Cyclos randonneurs chinonais) ; 
Martine MAZURIER (UC Veigné), Catherine RAPENEAU (Gazelec) ; 
Isabelle ROBIN (Richelieu). Tous les membres souhaitent continuer à 
travailler en faveur de la promotion du cyclotourisme féminin lors de la 
prochaine olympiade. 
 
Une réunion a été organisée fin juillet au cours de laquelle les destinations 
ont été choisies pour  les 4 prochaines saisons : 
 *2021 : Randonnée en pays Thouarsais 
Une reconnaissance a été effectuée les 24 et 24 septembre derniers. 
Quelques petits aménagements du parcours sont nécessaires mais le 
circuit devrait ravir les participantes et les accompagnateurs. 
 
 *2022 : La ligne de démarcation en Touraine 
Le circuit amènera les participantes de Francueil à Gracay ( ou autre selon 
l’hébergement trouvé) au plus près de la ligne de démarcation. Un contact 
déjà  a été pris avec Claude Gabelle (ESVD) qui a fait un travail 
remarquable sur le sujet. L’itinéraire sera élaboré à partir de ce document 
et en collaboration avec Claude. 
 
 *2023 : Les BPF du Loiret au départ de Chateau-Renault 
 
 *2024 : Le marais Poitevin 
La commission a émis l’hypothèse d’un voyage sur 3 jours (2 nuits au 
même hébergement)…affaire à suivre ! 
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Compte tenu de la canicule de 2019 lors de la randonnée " sur les pas de 
George Sand ", la visite qui était prévue à la Maison de George Sand n’a 
pas pu se réaliser. Il a donc été décidé en accord avec le comité de 
proposer aux femmes qui ont fait la randonnée de se retrouver le 17 avril 
2021 pour faire cette visite. Chacune se rendra sur place par ses propres 
moyens. Le comité prendra en charge l’entrée pour les 28 participantes et 
les 3 accompagnateurs et un goûter sera offert à l’issue de la visite. 
 
Le grand rassemblement féminin  "Toutes à Toulouse " a lui aussi été 
reporté en septembre 2021. 
A ce jour, les personnes qui le souhaitent peuvent maintenir leur 
inscription.  
 
L’ensemble des membres de la commission a hâte de pouvoir retrouver les 
femmes du département pour partager ces belles balades et retrouver ces 
moments de camaraderie qui nous ont beaucoup manqué cette année. 
Prenez soin de vous et à très bientôt sur le vélo ! 
 
Merci de votre attention, 
 
Valérie FOUCHER 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 
Exercice 2019-2020 

 

Rapport de la commission Formation 
Joseph Poirier 

 

Bilan 2020 
 
La commission formation est composée de 5 membres : André Floch, Pierre Favereau, Jean-
François Froger, Joseph Poirier et de Christian Raineau. 
 
La commission ne s’est pas réunie cette année. Elle vous a proposé 3 stages, qui se sont 
déroulés à la maison des sports.  
Au total 28 stagiaires pour un total de 9 clubs. A noter que c’est l’un des seuls départements de 
la Région Centre avec le Loir-et-Cher à avoir proposer et assurer des stages. Les autres stages 
ont été programmés par le CoReg. 
 
Les 12 et 25 janvier à la maison des sports de Parçay-Meslay, le stage animateur-club s’est 
déroulé avec la participation de Jean-Marie Berthin comme formateur (CoDep du Loir-et-Cher).  
Au total 11 stagiaires - 10 participants licenciés dans 7 clubs de l’Indre-et-Loire étaient 
présent et une licenciée d’un autre département.  
Ils ont 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 mérite d’être maintenue sur 
deux samedis.  
 
Le 8 février, stage mécanique 2e niveau à la Maison des Sports : 
11 licenciés (représentant 9 clubs) 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 Pierre Favereau qui a assuré cette formation mécanique. 
 
 
Les 12 et 13 et les 26 et 27 septembre, stage initiateur-club s’est déroulé à la maison des 
sports. (Demande émanant de plusieurs animateurs-club du 37). 
A l’issue de cette formation d’initiateur club nous avons au sein de nos 
clubs des hommes et des femmes de terrain capables d’apporter les connaissances nécessaires 
à la pratique du cyclotourisme à un public de jeunes et/ou d’adultes :    

  Organiser et conduire une Cyclo-découverte.    
  Encadrer les activités d’une Vélo-École (mobilité à vélo).    
  Créer une école de cyclotourisme par dérogation.  
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  Accompagner en autonomie un groupe de jeunes sur une durée maximale de 2 
jours (1 nuitée).   
  Participer à l’encadrement d’un séjour d’adultes licenciés au sein du club sur 
plusieurs jours en France   

 
Le nombre de cadres FFCT dans notre département est en forte progression avec 77 (+11), 
soit 50 animateurs-club, 18 initiateurs et 9 moniteurs dont 2 Moniteurs Internationaux. 
. 
 
Les clubs de Ligueil, Sainte-Maure, le Gazélec Tours, Fondettes, Michelin, Crotelles, La Riche, 
Richelieu, Cérelles, Bourgueil, n’ont pas d’animateur-club. Ces clubs ont tout intérêt à réfléchir et 
à encourager leurs licenciés réticents à se former.  
  
3 moniteurs en cours de formation : 
A noter que 3 initiateurs club étaient inscrits au stage moniteur. Jean-Claude Fédérak, André 
Floch et Jean-François Froger. 
André et Jean François continuent leur formation à distance sous la direction du délégué régional 
à la formation du Centre val de Loire en raison de la crise sanitaire. Elle devrait se terminer dans 
les prochains mois. Jean Claude est inscrit dans une autre région 
 
Séminaire initiateur et moniteur le 19 janvier 2020.  
Organisé par le comité Régional à Salbris (41) 3 initiateurs et 3 moniteurs d’Indre-et-Loire 
y ont participé validant ainsi leur qualification pour 5 ans. Rappelons que ce recyclage est 
obligatoire au moins tous les 5 ans pour les moniteurs et les initiateurs.  
 
2 moniteurs internationaux : 
Deux moniteurs d’Indre-et-Loire ont suivi le stage moniteur International à Paris les 14 et 15 
février dernier. Ce stage permet d’encadrer des séjours en dehors de l’Union Européenne. Un 
autre stage était programmé pour les 3 et 4 octobre à Toulouse, il vient d’être annulé faute de 
participant. 
 
 
Un stage PSC1 a été programmé le samedi 7 mars 2020l. 10 cadres FFCT ont pu se former 
au geste de premier secours. 10 inscrits à cette formation principalement les personnes ayant 
suivis la formation d’animateur club de cette année. 
 
Le CoDep a participé à hauteur de 50 % des frais d’inscriptions pour les cadres FFCT. 
Rien n’empêche un club d’organiser pour ses membres une formation avec les pompiers ou 
autre organisme afin de pouvoir intervenir en cas d’accident. 
 
Les inscriptions en ligne via le site FFCT espace licencié fonctionne très bien  
 
 
Projets de stages  

 

mailto:codep@ffct37.org
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Le programme des stages 2021 n’est pas élaboré à ce jour. Il appartiendra à mon successeur de 
le faire. Je suis sûr qu’il aura à cœur de continuer à proposer à nos licencies une formation 
toujours plus attrayante et, Ô combien, nécessaire.  
 
C’est ma dernière année comme responsable de la formation au sein du comité départemental, 
j’ai essayé de mener cette tâche à bien (malgré les difficultés et parfois des incompréhensions). 
Une satisfaction c’est d’avoir pu vous proposer des stages qui ont permis une augmentation 
progressive des cadres depuis ces 4 dernières années. Je souhaite beaucoup de courage et une 
belle réussite à la nouvelle équipe.  
 
Bonne saison cyclo touristique. 

 
Joseph POIRIER 
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Commission santé sécurité 

Hubert COISPEAU 

SANTE 
La santé du cyclo aura été marquée … par le COVID.  
Les recommandations sanitaires oint été nombreuses et transmises en 
direct par la FFCT ou la Direction Générale de la Santé. 
 Pour ne pas créer de confusions, le CODEP n’a pas ajouté de 
commentaires aux  informations transmises. 
La crise n’est pas terminée, et la nouvelle vague attendue après le 
probable relâchement estival semble se confirmer.  
La vigilance s’impose avec les règles de distanciation qui restent le seul 
moyen préventif efficace. 

 
(NDLR pour le 31 octobre, les choses peuvent changer on aura surement 
un petit graphique à ajouter, j’espère que la progression va se ralentir d’ici 
là…)

mailto:codep@ffct37.org
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Sécurité 
 

 

Un des nouveaux slogans de la sécurité 
routière sur le thème : 

« Attention à vélo, attention aux 

vélos »  
Les chiffres clés : 

•     Chaque année, plus de 60 000 cyclistes arrivent aux urgences des hôpitaux. 

•     Nombre de blessés à vélo en juin, juillet, août 2020 : 1 566 en 2020 contre 1 

362 en 2019. 

En 2019 : 

•     187 cyclistes ont perdu la vie. La mortalité cycliste est en hausse de 7% (+12 

tués) par rapport à 2018, un chiffre en hausse de 27% par rapport à l’année 

2010. 

•     2/3 des tués ont plus de 55 ans (46 % de la population). Les hommes 

représentent 88% des victimes à vélo. 

•     Plus de 4 500 cyclistes blessés constatés par les forces de l’ordre. 

•     65% des cyclistes tués ou blessés le sont lors d’une collision avec un véhicule 

de tourisme ou utilitaire. 

•     La gravité hors agglomération (14 cyclistes tués pour 100 cyclistes blessés) est 

6 fois plus élevée que celle en agglomération. Les voiries en  agglomération 

concentrent 84 % des accidents impliquant un cycliste mais 49 % de leur 

mortalité. 

mailto:codep@ffct37.org
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Sur le baromètre du mois de juillet 2020 ,les nouvelles statistiques regroupent les cyclistes 
et les EDP : engins de déplacement personnels (EDP) motorisés (Trottinettes 

électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards) cela ne semble pas pertinent et 
la fédération devrait demander des catégories distinctes. 
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2008914/BarometreJuillet2020.pdf 

 
 

NDLR  Pour info pour se déplacer sur un EDP motorisé : il faut 

 être âgés d'au moins 12 ans ; 
 ne pas transporter un autre passager ; 
 ne pas circuler sur le trottoir (sauf si les maires l'autorisent) ; 
 ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25 km/h. 

En agglomération, ils doivent circuler sur les pistes et bandes cyclables 
lorsqu'il y en a (à défaut, ils peuvent circuler sur les routes où la vitesse 
maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h mais aussi sur les 
aires piétonnes à condition de circuler à une allure modérée et de ne pas 
gêner les piétons). 

De nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), et même en agglomération, il 
faut désormais porter un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (gilet, 
brassard...). 

mailto:codep@ffct37.org
https://www.ffct37.org/
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Quant au stationnement sur un trottoir, il n'est possible que si les EDP ne 
gênent pas la circulation des piétons (le maire pouvant néanmoins décider 
de l'interdire). 

Les EDP devront également être équipés de feux avant et arrière, de 
dispositifs rétro-réfléchissants, de frein et d'un avertisseur sonore. 
 
La comparaison des cumuls 08/2019 a 07/2020 montre une baisse globale 
de l’accidentologie ( environ -15 %) mais c’est un résultat en trompe l’œil 
puisque l’activité a été très réduite et il faudra attendre les résultats de fin 
d’année. 
(NDLR , ce n est pas clair, de toute façon ) 
Pour le nombre global des accidents, victimes, tués et blessés, on voit bien 
la baisse en mars avril avec le confinement mais une hausse importante en 
juin. La courbe est comparable pour les différentes catégories. 
(NDLR : tu peux n’en garder qu’une) 
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La pratique du vélo ne cesse d’augmenter en France depuis quelques 
années. Une tendance à la hausse qui se confirme depuis la fin du 
confinement en ville comme à la campagne : la fréquentation cyclable a 
bondi de 30% du 11 mai au 30 septembre 2020 par rapport à la même 
période en 2019.  
La mortalité cycliste connaît elle aussi une augmentation, avec 27% de tués 
en plus depuis 2010. (sécurité routière) 
Pour ces statistiques pessimistes, l’année n’est pas terminée même si 
l’arrivée de l’automne risque de limiter les velléités d’usage du vélo. 
Un article de presse rapporte la situation parisienne : © Clément Follain/20 
Minutes Depuis le début de l'année, les accidents de vélo ont fortement 
augmenté. 
Sur les huit premiers mois de l’année, 580 cyclistes ont été victimes, selon la 
préfecture de police, d’un accrochage ou d’une chute ayant nécessité une 
intervention médicale. Soit une hausse de 30 % par rapport à 2019. Et la 
tendance semble se confirmer : le nombre de blessés à vélo a augmenté de 
70 % en août.  «l’augmentation du nombre d’accidents de vélo est inférieure 
à celui du trafic cycliste », qui a bondi après la fin du confinement note Jean-
Sébastien Catier, le président de l’association Paris en Selle. 

 

 

 
 
 
 

La prévention routière lance une campagne 
de sensibilisation avec des slogans décalés 
« Quand vous sortez de votre voiture sans regarder, un vélo risque de 
prendre la porte » 

mailto:codep@ffct37.org
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« Quand vous frôlez un cycliste, lui, il frôle la mort » 
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« À vélo, pas la peine de vous casser la tête, le casque 
est indispensable » 

 
 

« Cyclistes, méfiez-vous des angles morts, ils portent très 
bien leur nom »    
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Et en conclusion : 

 
Plus que jamais nous devons rester vigilants. 
La ville  de Tours  a élu un nouveau maire  qui semble vouloir développer la 
pratique cycliste. 
Il serait surement utile de pouvoir faire entendre notre voix comme usagers, 
d’autant que l’on voit arriver de nouveaux aménagements. 
Par exemple les pistes cyclables mieux sécurisées  par des plots ou la voie 
goudronnée du pont Wilson réservée aux vélos. 
Cet engouement pour le vélo s devra aussi s’accompagner d’une plus 
grande sureté. Il semble que le vol de vélos soit très important dans notre 
ville, même cadenassé (on retrouve le cadenas coupé).  
 Un cyclo« touriste » visitant la ville, par exemple sur le trajet de la Loire à 
vélo, ne peut pas  être sur de retrouver son vélo en revenant des courses ou 
d’une visite.  
Il faut peut être développer des  parkings surveillés ? Actuellement, on n’est 
pas tranquille en laissant son vélo, même attaché. 
Site de la mairie : http://www.mobilite.tours-metropole.fr/ 

mailto:codep@ffct37.org
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Rapport tour d’Indre et Loire 
 

Jean-François FROGER 
 

Les 18 et 19 septembre 2021, le comité départemental, avec l’aide des clubs 
du département, organisera la 18e édition du Tour d’Indre et Loire. 
 
Le départ et l’arrivée se feront à Pocé-sur-Cisse, au gymnase municipal. Le 
parcours s’effectuera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en 
suivant les contours du département et en passant par les points touristiques 
de ce dernier. Comme les dernières éditions, nous ferons une version plus 
courte, le samedi, allant de Pocé sur Cisse à Chinon. 
 
L’hébergement s’effectuera à Chinon aux hôtels Lion d’Or et Plantagenet, 
comme en 2017. Le service des plateaux-repas sera effectué, le samedi, par 
les cyclos de Descartes et, le dimanche, par ceux de Saint-Paterne-Racan. 
Les différents contrôles seront assurés par la Société Vélocipédique 
Lochoise et les Bicyclettes et Cyclos Richelais, le samedi, les Cyclos d’Effiat, 
Cinq Mars la Pile et l’Union Cyclotouriste Renaudine, le dimanche. 
 
Comme d’habitude, notre site internet recevra bientôt les pages du Tour 
d’Indre-et-Loire où vous pourrez télécharger votre bulletin d’inscription à 
partir de janvier 2021. Puisque je vous parle d’inscription, je vous 
demanderai, comme d’habitude, de ne pas vous inscrire tardivement 
puisque nous appliquerons une majoration de 10 € à toute inscription prise 
après le 1er août. Remplissez parfaitement votre bulletin et n’oubliez pas la 
photocopie de votre licence. Et, surtout, ne mettez pas à la corbeille le mail 
de confirmation de votre engagement, c’est avec celui-ci que vous pourrez 
retirer votre dossier.  
 
 Les deux personnes qui étaient préposées au fléchage souhaiteraient 
participer à leur premier tour d’Indre et Loire, et c’est normal. En dehors de 
la reconnaissance, ils ne l’ont jamais fait alors qu’ils sont  là depuis la 
création. Donc, je fais appel à deux personnes qui seraient intéressées pour 
flécher le parcours dans les zones situées entre les ravitaillements. Pour 
plus de renseignements, je vous invite à venir me voir à la fin de l’assemblée 
générale. 
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Nous comptons sur vous pour faire un maximum de publicité pour notre Tour 
d’Indre et Loire et j’en profite pour remercier tous les clubs qui nous ont 
trouvé des partenaires pour réaliser la plaquette. 
 
Je voudrais remercier par avance tous ceux qui œuvrent à la réussite du 
prochain Tour d’Indre et Loire, les clubs sollicités car, sans eux, ce genre de 
manifestation n’aurait pas lieu, sans oublier les membres de la commission 
qui travaillent énormément. 
 
Voici brossé en quelques mots ce que sera la 18e édition du Tour d’Indre et 
Loire. 
 
Merci de m’avoir écouté. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
 

 
Commission Tourisme- 

Séjours-Voyages 
 
 
 
 
 

La commission Tourisme-Séjours-Voyages est composée de cinq membres : 
 
Jean-François FROGER, André FLOCH, Joseph POIRIER, Alain LEMAIGRE et 

Jean-Claude FEDERAK lequel est chargé de son animation. 
 

VOYAGES : 
 
Deux voyages itinérants en cyclo hôtelier à St Jacques de Compostelle avaient été 

planifiés pour 2020 et sont reportés sur 2021 ; les deux étaient complets. Chacun d’entre 
eux était limité à 27 participants plus 3 encadrants. A noter l’aide que nous recevions l’aide 
du CODEP 41 par le biais de Jean-Marie Bertin et Joël Chassier. Malheureusement les 
conditions sanitaires actuelles nous ont conduits fin janvier à annuler ces 2 voyages. 

 

SÉJOURS : 
 
Un séjour à Amboise du 3 au 9 mai 2021 a été construit et soumis à la FFCT. Il est 

disponible sur le site de la Fédération. Ce séjour est limité à 25 participants pédalant pour 
un total de 30 places. 

 

TOURISME : 
Notre ambition est de faire connaître encore plus la Touraine à vélo. Pour cela, la 

Commission s’était fixée comme axe de développement, l’élargissement de l’offre « Circuits 
en 37 » et l’actualisation, amélioration de la visibilité de nos 3 « Randonnées 
Permanentes en Touraine ». 

 
Grâce à l’AC Descartes avec un circuit, CR Chinon trois circuits et AS Luynes avec 

deux circuits, notre offre en circuits de distances intermédiaires (30 à 70 km approx) s’est 
élargie. Ils ont tous été installés sur le site de veloenfrance.fr.  

Merci à Guy Meunier de l’AC Descartes et son Président Jean-Yves Pellault, Paul 
Gautrault Président des Cyclos randonneurs Chinonais, André Floch de l’AS Luynes et son 
Président Jany Lechable. Ainsi nous sommes passés de 62 à 68 circuits vélo de route en 
Touraine. Un effort peut encore être fait sur ce sujet et nous continuerons à être moteur 
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pour que des liaisons entre boucles puissent être crées afin de mailler au mieux tous nos 
circuits. 

 
Concernant les randonnées permanentes, les clubs d’Avoine, Luynes et Ballan-

Miré, détenteurs de ces randonnées labellisées, ont vérifié et actualisé les itinéraires et la 
documentation de présentation chargées sur le site du CODEP 37 et accessible aussi via 
www.veloenfrance.fr. En revanche, les dossiers détaillés comme les topoguides, traces 
GPX, cartes de pointage, etc.… ne seront fournis que lors des inscriptions auprès du 
contact des clubs détenteurs. Tout le monde doit comprendre que l’inscription à ces 
magnifiques itinéraires soit payante, tout comme nous le faisons lors de nos randonnées du 
dimanche matin. Un effort particulier reste encore à faire sur les dossiers détaillés comme 
l’indication des points d’intérêt et bonnes adresses, informations qui devraient être 
disponibles tant sur le dossier papier comme sur la trace GPX. 

 
Un grand merci aux 3 clubs et en particulier à Francis Brionnaud qui, à lui seul, a 

révisé et actualisé l’itinéraire de « la remontée des 3 rivières » soit en fait, 3 circuits, pour un 
total de plus de 3000 km, ainsi que le power point de présentation. 

  
Nous avons proposé aux clubs détenteurs, l’organisation par le CODEP37 de 

séjours itinérants sur la trace de nos randonnées permanentes afin de pérenniser le travail 
accompli, le faire évoluer dans le temps en fonction de l’évolution des infrastructures et bien 
sûr, les utiliser à la promotion de notre Province. Cesse jours seront proposés à la FFCT. 
Pour 2021 nous nous sommes fixé comme objectifs la Touraine Nord et la boucle de la 
Creuse. 

 
Nous devions chercher à nous rapprocher de plusieurs organismes de tourisme, 

collectifs cyclos et associations de loisirs à vélo qui pourraient être des vecteurs de support 
à la promotion de notre activité. Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’avancer sur 
ce sujet. 

 
Enfin, nous souhaitons aussi alimenter la rubrique « bonnes adresses » de la FFCT. 

Nous pouvons tous, clubs et licenciés contribuer à cette tâche, il suffit de nous faire parvenir 
ces informations à la commission Tourisme, afin que nous puissions les vérifier et ensuite 
les transmettre à la fédération. 

Tous les cyclos aiment pouvoir compter lors de leurs randonnées sur quelques 
points de repères leur facilitant le gîte et le couvert ainsi qu’un vélo en bon état de marche. 
…  

 
Jean-Claude FEDERAK Président et rapporteur de la commission 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE en visioconférence 

Exercice 2019-2020 

 
 

Commission VTT 
 
 

          Sébastien TRÉMILLON 
 

            Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’année fût riche en 2019 avec 13 randonnées VTT. Mais, pour cette année 2020, 
vous vous en doutez, c’est la misère ! C’est la randonnée Tours-Montlouis-
Amboise-Tours, en mars, qui a vu la fin des randonnées VTT. 
 
Cette année la commission avait bien préparé la première randonnée VTT 
organisée par le CoDep. Cette randonnée d’une journée, « de la gâtine tourangelle 
au pays de Jean Carmet », devait sillonner le nord Touraine en partant de Saint-
Etienne-de-Chigny avec un repas le midi à la Rouchouze et se poursuivait l’après-
midi en direction de Bourgueil. 
 
Les effectifs des licenciés sont en baisse. Nous comptions 125 licenciés vététistes 
au 30 septembre 2019 et 102 au 30 septembre 2020. Moins 23 !!! 
Le club de Nouzilly n’a pas renouvelé son affiliation, dû au déménagement de son 
président. 
La répartition est la suivante : 

- 16 filles 
- 86 garçons 

 La palme revient toujours au club de Fondettes avec 41 licenciés 
 
Si nous avons le souhait d’augmenter le nombre de licenciés, il est essentiel aussi 
de penser à l’encadrement. Le CoDep vous propose des formations d’animateur, 
d’initiateur, moniteur et instructeur. Elles vous apportent bon nombres d’information 
très importantes et utiles pour accueillir avec succès des nouveaux licenciés. 

 
En espérant que la COVID nous laisse un peu tranquille en 2021 pour nos 
manifestations, il me reste à vous remercier et vous dire à bientôt sur les chemins 
de Touraine ou d’ailleurs. 
 
Merci à tous. 
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