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Parçay-Meslay, rendez-vous
le 31 octobre
ne date à cocher : le samedi 31 octobre, jour de l’assemblée générale (14 h 30) du comité
départemental, à la Maison des sports de Touraine, à Parçay-Meslay.
Les 31 clubs du département sont attendus à ce bilan de l’année écoulée et à la présentation des
projets de 2021.
L’AG est aussi un rendez-vous convivial auquel chacune et chacun des cyclotouristes d’Indre-etLoire est invité à participer.
L’assemblée 2020 donnera lieu au renouvellement complet du comité directeur présidé par MarieJosé Duboël. Une majorité des élues et élus sortants se représente. Il y a place dans le futur comité
pour de nouveaux venus. Dix-sept sièges sont à pourvoir.
Les candidatures sont reçues dès maintenant.
On peut manifester son intention d’être candidat auprès de la présidente ou d’un membre du
comité. Voir également le site du Codep : https://www.ffct37.org/.
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D’autres AG
Les AG des clubs viennent avec l’automne. Au-delà des dates fixées par nos associations, deux
autres rendez-vous valent d’être retenus.
Le comité régional Centre-Val de Loire tiendra son AG le dimanche 22 novembre à Beaugency
(Loiret). Là aussi, renouvellement complet du comité directeur. Claude Rouzier, son président, a
annoncé sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat.
Elections fédérales enfin pour la FFCT, dont l’assemblée générale se déroulera à Niort les 12 et 13
décembre.

Covid-19 : des consignes plus strictes
’assemblée générale du Codep se tiendra dans le respect des consignes sanitaires dictées par
l’épidémie. Celles-ci viennent d’évoluer : l’Indre-et-Loire est classée « zone rouge » (zone de
circulation active) depuis quelques jours. De nouvelles mesures sont applicables depuis le 21
septembre. Le Comité a relayé l’information auprès de tous les clubs.
►
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► La préfecture a ainsi annoncé sa volonté « d’amplifier la stratégie départementale de lutte contre
la Covid-19 ».
Dans les salles de spectacle, elle rétablit la règle « d’un siège de distance entre chaque personne
présente ou entre chaque groupe de 10 personnes maximum ayant réservé ensemble ». L’exigence
vaut pour nos réunions.
La « zone rouge » entraîne un certain nombre d’interdictions, dont celles des goûters, « pots » ou
vins d’honneur « avec consommation statique en position debout » et « les buvettes dans les
espaces clos sans accueil assis ».
« L’application rigoureuse des mesures barrières et la prévention des comportements à risques est
fermement exigée », souligne la préfecture.

Le calendrier 2021, tout nouveau tout beau
n grand merci tout d’abord à la commission calendrier présidée par Agnès Clément
(Fondettes) : grâce à elle, le calendrier 2021 est en cours de finalisation. Grâce aux clubs
également, qui ont bien compris qu’on ne pouvait procéder cette année à grand renfort de réunions.
Ainsi, le calendrier 2021 s’est ébauché au fil des mails entre clubs et comité départemental. Des
ajustements peuvent s’avérer encore nécessaires. Ne pas hésiter à se manifester et à formuler ses
remarques si besoin !
Rendez-vous à noter : demi-journée d’info à la Maison des sports le 9 janvier ; Rencontres de
printemps le 7 mars ; Journée départementale le 2 mai à Ligueil ; randonnée féminine en pays
thouarsais les 5 et 6 juin ; challenge du Centre à Saint-Avertin, 12 et 13 juin ; randonnée VTT du
Codep (Crotelles-Bourgueil), 19 juin ; concentration nationale de Candes-Saint-Martin, 20 juin ; Tour
d’Indre-et-Loire les 18 et 19 septembre (départ de Pocé) ; AG du Codep, 30 octobre.
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La commission féminine sur la route
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a commission féminine était sur la route à la fin de septembre en vue de préparer les deux
journées de randonnée programmées pour les licenciées du département les 5 et 6 juin 2021.
Direction : le pays thouarsais.
La commission a jeté les bases des prochaines sorties annuelles des Tourangelles : le thème de la
ligne de démarcation a été retenu pour 2022 (avec les conseils éclairés de Claude Gabelle, de La
Ville-aux-Dames, auteur d’un périple sur ce thème en 2011) ; les sites BPF du Loiret en 2023 ; le
Marais poitevin en 2024.

Concours photo : l’heure des envois

D

ernière ligne droite pour vos envois de photos dans les trois concours qui nous motivent (et l’on
ne parle pas des éventuels concours internes aux clubs) :

Codep d’Indre-et-Loire :
« Passage au château «
« Passage au château », thème du concours photo 2020 du comité départemental :
- les clichés en mode portrait et en mode paysage seront acceptés ;
- un vélo doit figurer impérativement sur la photo ;
- seuls les clichés réalisés en 2020 seront pris en compte.
Envoyer vos clichés le plus rapidement possible à :
manifestations@ffct37.org
en mentionnant sur le courriel :
- votre nom et votre prénom ;
- le nom de votre club ;
- le lieu et la date de la prise de vue ; une légende serait la bienvenue.

►

►

Comité régional :
« Escaliers, marches »

Escaliers et marches pour le comité régional.
Un thème adultes : « Escaliers, marches ». Un deuxième pour les jeunes : « A l’assaut d’une
pente ». Un vélo doit obligatoirement figurer sur les photos.
Envois avant le 31 octobre à Micheline Bouat, 3, avenue de la Baignarderie, 41600 Nouan-leFuzelier. Courriel : micheline.bouat@lorand.org

FFCT :
« Flaques, mares, étangs »
Thème annuel : « Flaques, mares, étangs ». Pas besoin de vélo ni de cyclotouriste sur la photo !
Thème permanent : « Le cyclotouriste en action. »
Envoi avant le 10 octobre 2020 : Aimé Galdin – BP 51- 21850 Saint-Apollinaire.
Règlement par ce lien : https://ffvelo.fr/activites-federales/adherents/concours-photo/

L’Indre-et-Loire au catalogue
des séjours FFCT 2021
u siège fédéral d’Ivry-sur-Seine, on met la dernière main au catalogue des séjours et voyages
2021. Pour la première fois, on le consultera uniquement en ligne. L’édition papier disparaît.
L’Indre-et-Loire prend une part active dans le menu qui va être proposé aux cyclotouristes de tout le
pays. Le comité départemental proposera un tout nouveau séjour à Amboise (hébergement à l’Ethic
Etapes de l’Ile d’Or), du 3 au 9 mai.
Il met aussi sur pied les deux prochaines éditions du voyage à Compostelle, par la voie de Tours,
annulées cette année. Les deux voyages, au départ de Tours, se chevaucheront à cinq jours
d’écart. Départ du premier le 20 mai (retour le 5 juin). Pour le second, départ le 25 mai et retour le
10 juin.
A ce catalogue s’ajoutent deux séjours mis sur pied par le club de Saint-Avertin : à Amboise (VVF)
du 3 au 10 avril et à Vendôme du 17 au 24 avril.
Cette année, Saint-Avertin a organisé ce séjour à Vendôme à la fin du mois d’août. Prévu au
printemps, il a pu être décalé. Quarante cyclotouristes venus de tous les horizons ont apprécié cette
semaine conviviale conçue et animée par Joseph Poirier.
►
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La Touraine dans « Cyclotourisme »

Le château de l’Islette
ouvre le dossier de Cyclotourisme.
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a Touraine est à la fête dans le numéro de septembre (n° 704) de Cyclotourisme, la revue
fédérale. Un dossier de sept pages est consacré à ses trois randonnées permanentes, trois
idées de voyages courts ou prolongés, pour des cyclos venus de loin comme pour les
Tourangeaux.
Ce dossier doit d’abord au travail préparé par Jean-Claude Fédérak, président de la commission
tourisme du Codep. Il faut remercier au passage le responsable de la rubrique des randonnées
permanentes de la revue, Gérard Pliquet, pour son sens de l’accueil. Et saluer le travail des trois
correspondants de ces randonnées, Jany Lechable pour la randonnée Nord-Touraine (Luynes),
Francis Brionnaud pour la Remontée des trois rivières (Avoine-Beaumont) et Didier Demeulant pour
la randonnée Sud-Touraine (Ballan-Miré).

Nous sommes près de 1 200
A la fin de septembre, l’Indre-et-Loire comptait 1 184 licenciés. Cet effectif continue d’augmenter
peu à peu. Il reste en retrait par rapport à la même date en 2019. Recul : de l’ordre de 4,5 %.
Les femmes sont 246 (20,8 %) et les hommes 938.
Peu de variations dans la répartition de ces licenciés au sein des clubs. L’ES La Ville-aux-Dames
demeure le club le plus nombreux (123) devant l’UC Touraine (108) et La Membrolle (91). Derrière
ce trio figurent Chambray-lès-Tours (69), Amboise et Veigné (tous les deux 67 licenciés). Suivent
Saint-Avertin, Chinon, Michelin et Luynes.
Les membres individuels sont 33.

DISPARITIONS
Pierre Larue
ncien président de l’ES La Ville-aux-Dames, Pierre Larue nous a quittés au cœur de l’été. Ses
obsèques ont été célébrées le 6 août dans sa commune. Quelques mois plus tôt, le club s’était
rassemblé autour de lui pour fêter ses 80 ans. Il laisse le souvenir d’un cyclotouriste engagé, qui
avait continué d’ancrer l’ESVD au cœur des activités de la FFCT, en Indre-et-Loire et au-delà, dans
le droit fil de ses prédécesseurs.
Le cheminot s’était attiré l’estime de ces collègues. Pour ses amis cyclotouristes, il était « Pierrot »,
impliqué dès 1978 dans les premiers mois de l’ESVD Cyclo fondée par Pierre Galais. Cette estime
était partagée dans les autres clubs, qui ont pu l’exprimer à Pascal, son fils, cyclo lui aussi.
Pierre Larue avait présidé son club de 1988 à 1996. Il pouvait participer à l’encadrement de l’école
de cyclotourisme, fut à l’origine du premier voyage du club à La Rochelle et sillonna la France, en
quête des sites du Brevet des provinces françaises et dans les organisations fédérales. Après avoir
quitté la présidence de l’ESVD, il en avait assuré le secrétariat jusqu’en 2015.
En novembre dernier, quoique fatigué, il était présent dans l’organisation de la marche des ►

A

► Caillons. Parmi ses autres engagements, il avait siégé au conseil municipal de La Ville-auxDames pendant quatorze ans, jusqu’en 2014.

Alain Thierry
’ARC Amboise a perdu en septembre l’un des siens, Alain Thierry, figure connue de nos rendezvous. Le président de son club lui rend hommage :
« Nombreux furent les Arcasiens à l’accompagner en ce mercredi 19 septembre afin de lui rendre
un dernier hommage et tous regrettaient ce départ prématuré. Alain n’avait en effet que 65 ans et il
n’aura que très peu d’années survécu à la disparition de ses parents, Suzanne et Michel, eux aussi
des piliers du club, disparus il y a tout juste cinq ans.
Tout comme son père, Alain fut un membre fondateur du club puisqu’il fit partie du premier bureau.
Il y appartint ensuite à de nombreuses reprises au gré des aléas et vicissitudes tant de sa vie
personnelle que professionnelle, pour ne le quitter qu’il y quatre ans à peine.
Toujours présent lors de nos organisations, il en était si l’on peut dire et entre autres le “Monsieur
restauration”, spécialiste de la cuisson des frites lors de la Nuit des Roys notamment. Son départ
laisse un grand vide qu’il nous faudra combler.
Il n’aura profité d’une retraite bien méritée que pendant cinq ans, laissant derrière lui, outre sa
compagne Marie-Antoinette, ses trois enfants ainsi que ses petits-enfants qui n’auront que très peu
connu et profité de leur grand-père. Quel dommage pour eux !
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme toujours d’humeur égale, prêt à rendre service. Nous
lui souhaitons “bon vent ” pour ce dernier voyage. »
Bernard Berneron
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Pierre Larue.

Alain Thierry.

Prochain numéro : octobre.

