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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
RAPPORT MORAL 

 
Marie-José DUBOEL  

 
Chers amis cyclotouristes, 
 
Le 12 mars dernier, nous avons vécu notre première assemblée générale, 
de l’histoire du comité départemental, en visioconférence. C’est donc avec 
un immense plaisir que nous nous retrouvons aujourd’hui dans cet 
amphithéâtre. 
 
Je vous remercie très sincèrement de votre présence. 

 
2021 fût encore une année chaotique à tous les niveaux. La santé de 
certains de nos proches est toujours préoccupante. Cela n’arrive pas qu’aux 
autres ne l’oublions pas. 
 
Nos organisations ont encore une fois été mises à mal, seulement 8 
randonnées se sont déroulées cette année : le 7 mars la gynépolitaine, le 29 
mai l’Audax 100 de Chinon, le 20 juin la concentration de Candes St Martin, 
le 11 septembre les AUDAX de 100 et 200 du SAS St Avertin, toujours le 11 
septembre la randonnée du lys d’Aventuraid VTT, le 18 et 19 septembre le 
tour d’Indre et Loire, le 9 octobre la randonnée féminine couplée à octobre 
rose et enfin le 17 octobre la ronde des 7 clochers à Chinon. 
 
Outre les organisations des clubs, fin mai, le critérium des jeunes 
cyclotouristes organisé par le CoReg a pu se dérouler à Amboise, ainsi que 
deux challenges du Centre sur 6 ont pu avoir lieu : le premier à Saint-
Laurent-Nouan dans le Loir et Cher et le deuxième au Chatelet en 
Berry.dans le Cher. 
 
Je comprends les clubs qui n’ont pas voulu, ou pu, organiser leurs 
randonnées ou challenges, la prise de risque sur la participation était grande 
en raison de cette pandémie. 
 
 
 

mailto:codep@ffct37.org
https://www.ffct37.org/


 

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

 

N° de Siren : 448047407 00011 -  APE 93122 -  RNA : W372004891 
 

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

 
 

 
Suite à l’année 2020, sans activité ou presque, les fédérations ont perdu bon 
nombre de licenciés, il en va de même pour la nôtre.  
 
2021 a été une année de reprise timide, certes, mais avec beaucoup 
d’espoir. Au 30 septembre, le nombre de licenciés dans le département est 
en baisse mais nous maintenons une dynamique et cette dynamique elle 
émane des clubs, de vous tous, de vos randonnées et de la convivialité qui y 
règne. Soyons solidaires. 
 
Regardons l’avenir, le calendrier 2022 est presque finalisé et nous le 
constatons, les projets des clubs ne manquent pas, même s’il est parfois 
difficile de mobiliser les licenciés vieillissants. Comment faire ? Pour l’instant, 
même la fédération n’a pas trouvé la solution pour recruter des jeunes, 
malgré les mesures misent en place. Si la COVID nous laisse un peu en 
paix, les randonnées et réunions diverses vont se dérouler comme prévu. 
 
Tournons-nous aussi vers les projets du Comité et ils ne manquent pas non 
plus : 
- Nous allons valoriser nos randonnées permanentes en organisation de 

voyages itinérants ; 
- Nous souhaitons participer, pour la deuxième édition, à l’opération « La 

caravane sportive » initié par le Conseil Départemental et le CDOS ; 
- Nous allons pérenniser le séjour d’Amboise ; 
- Nous espérons pouvoir organiser la première édition de la randonnée 

VTT, qui devait avoir lieu en 2020, sous le nom de : « De la Gâtine 
tourangelle au pays de Jean Carmet » ; 

- Nous allons participer par le biais du CDOS à la foire de Tours. 
 
Nous vous reparlerons de tous ces projets au cours de l’année. 
 
Par la force des choses durant c’est 2 années il a fallu repenser nos modes 
de communication, de fonctionnement, c’est pour cela que la modification 
des statuts s’impose tant au niveau du CoReg que du CoDep. Pour le 
CoReg les statuts seront modifiés en assemblée générale extraordinaire le 
21 novembre prochain à Dreux. Cette modification concerne essentiellement 
le vote par correspondance, le vote électronique, la visio… Pour les statuts 
du CoDep nous vous proposerons les modifications lors de l’assemblée 
générale, en octobre 2022.  
 
 

mailto:codep@ffct37.org
https://www.ffct37.org/


 

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

 

N° de Siren : 448047407 00011 -  APE 93122 -  RNA : W372004891 
 

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

 
 

 
 
La fédération, le CoReg, le CoDep, les clubs locaux, vous proposent de 
nombreuses activités, séjours, voyages, stages. N’hésitez pas à vous 
informer par l’intermédiaire des sites internet, réseaux sociaux, auprès de 
votre comité départemental, ou de votre club et la revue cyclotourisme. 
 
Je remercie du fond du cœur l’ensemble des membres du comité et des 
commissions qui m’accompagnent dans des tâches parfois très 
chronophages. 
 
 
Marie-José DUBOEL 
Présidente 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
 

Rapport d’activité  
 

Guy VIDAL 
 

 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Voici le rapport d’activité du CoDep qui va pour la deuxième année 
consécutive se résumer à peu de lignes, compte tenu  de l’épidémie de la 
COVID. 
 
Dirigeants :  
 
Le comité élu le 12 mars 2021 par correspondance suite à l’assemblée 
générale en visioconférence est composé de 9 membres, 5 femmes et 4 
hommes. 
 
Effectifs : 

 
Cette année, au 30 septembre 2021, les effectifs sont en baisse par rapport 
à 2020, nous comptabilisons 1123 licenciés dont 35 de moins de 18 ans. 
Nous constatons une légère progression à N-1 de 7 licences des moins de 
18 ans avec 15 filles et 20 garçons dont la palme revient à l’ESVD avec 13 
filles et 11 garçons. 
 

‒ 881 hommes, à N-1 nous comptions 940 hommes en 2020 
‒ 242 femmes, à N- 1 nous comptions 248 femmes. En 2020 

 
Le nombre de femmes est stable  
Le nombre des membres individuels est passé de 33 à 28 
La palme de la progression des effectifs dans les clubs revient à : 

            N° 1 :       7919 Sports Nature Bourgueillois :                + 5 
            N° 2 :       85 :   Union Cyclotouriste de Touraine          + 4 
            N° 3 :       5532 :A S Veretz cyclo                                  + 4 
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Réunions :  
 
Le comité se réunit normalement chaque mois, depuis la dernière 
assemblée générale du 12 mars 2021 nous avons repris nos réunions 
mensuelles. 
 
Aucune réunion n’a été organisée avec les clubs compte tenu du contexte 
sanitaire. 

 
Je laisserai aux présidents de commissions décliner leurs activités qui sont 
encore réduites parfois à la portion congrue. 

 
Au 30 septembre 2021 176 cyclos sont abonnés à la revue 
« cyclotourisme ». Le chiffre est identique à N-1 malgré la baisse du nombre 
de licenciés, nous pouvons nous en réjouir. 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 DU 30 OCTOBRE 2021 

 
 

Rapport financier  
 

Jean-François FROGER 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
Commission calendrier 

 
Agnès CLEMENT 

 

Bonjour à tous, 
  
La commission calendrier est composée de trois membres : Marie Claude 
BOURGUIGNON, Marie-José DUBOËL, et moi-même.  
  
Cette année encore, nous avons construit avec vous le calendrier des 
manifestations de notre département pour 2022 par mail ou par téléphone.  
  
Le sujet est sensible et nous reparlerons, probablement dans les prochains 
mois, d’une nouvelle organisation des randonnées  

 

Sachant que juillet, août, novembre et décembre ne sont pas propices à 
l’organisation de manifestations, il est parfois difficile de trouver une date pour 
tous les clubs voulant organiser une manifestation.  

  
Les dates des challenges régionaux sont bloquées et protégées. J’ai déjà 
communiqué les dates à tous les clubs afin qu’ils puissent s’organiser pour les 
réservations de salles. Dans la mesure du possible, aucune manifestation 
identique n’est organisée le même jour.  
  
Je vous rappelle que nous attendons une candidature pour organiser le 
challenge du Centre en 2023. 

 

Comme chaque année un calendrier papier vous sera distribué lors de la demi-
journée info du 8 janvier 2022. Il sera également disponible sur le site du comité 
prochainement.  
  
Je reste disponible au téléphone ou par mail si nécessaire.  
  
Je vous remercie.  
  

mailto:codep@ffct37.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
Commission communication 

 
Jean-Claude FEDERAK 

 

Il est toujours bon de rappeler les outils dont dispose le Codep pour 
promouvoir et informer sur toute l’actualité cyclo touristique qui nous touche 
au plus près, c’est-à-dire dans vos clubs, notre département et notre région 
du Centre Val de Loire. 
 
Du site Internet du CODEP, en passant par la page Face Book et la parution 
mensuelle de la Lettre d’Info, nous pouvons couvrir l’ensemble de notre 
actualité. 
 
Pour travailler rapidement et sans grosses difficultés de montage, il est 
préférable de nous envoyer vos informations en texte Word et les photos en 
Haute Définition, ce qui nous permettra de pouvoir retoucher et intégrer 
ceux-ci sur nos plateformes et/ou progiciels. 
 
Le site internet www.ffct37.org est animé par Guy Vidal, la page Face Book 
par Marie José Duboël et la lettre d’info par moi-même. 
 
Compte-tenu de la rapidité avec laquelle évoluent les logiciels, nous 
envisageons, tout comme d’autres Comités départementaux, de faire porter 
notre site par la plateforme de la FFCT à savoir « ffvelo.fr ». Nous 
disposerions ainsi d’un outil actualisé en termes de fonctionnalités et 
toujours à la pointe de la technologie car maintenu en permanence par une 
société de services informatiques. 
 
Le monde de la communication numérique évoluant si vite, qu’il nous faudra 
également adapter les statuts du Comité départemental en 2022 de façon à 
ne pas décrocher et pouvoir utiliser ces nouveaux outils dans notre 
opérationnel... 
 
Pour nous joindre : 
Site Internet : Guy Vidal departement37-secretaire@ffvelo.fr 
Page Face Book : Mari José Duboël departement37-presidence@ffvelo.fr 
Lettre d’info : Jean-Claude Federak departement37-tourisme@ffvelo.fr 
 

mailto:codep@ffct37.org
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     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
 

Commission féminine 
 

Valérie FOUCHER 
 

On s’était quittées après la randonnée caniculaire qui a laissé tant de 
souvenirs aux participantes, depuis la Covid est passée par là. 
Le grand rassemblement « toutes à Toulouse 2020 » reporté pour cause de 
pandémie a pu être réalisé du 4 au 12 septembre 2021, 33 tourangelles 
parmi les 96 femmes du Coreg Centre Val de Loire parties d’Orléans y ont 
participé dans une belle ambiance festive. 
 
Puisque la mode était aux retrouvailles, la commission féminine a proposé 
une « randonnée au jardin » le 9 octobre dernier. 23 femmes ont ainsi pu 
rouler à nouveau ensemble sur les routes de Touraine afin d’aller découvrir 
ou redécouvrir le magnifique village de Chédigny   et visiter son jardin de 
curé. C’est par une magnifique journée d’automne ensoleillée qu’elles ont 
parcouru les 110 km au départ d’Azay le Rideau en suivant la vallée de 
l’Indre puis  retour par le plateau de Sainte-Maure et le village de Villaines-
les-Rochers, sous la bienveillance de leurs 2 accompagnateurs. Un verre de 
l’amitié offert par le comité a clôturé cette belle journée. 
 
La randonnée « octobre rose » qui avait été envisagée en partenariat avec 
le club de la Membrolle n’ayant pas  pu se réaliser en raison des fameuses 
dates primevères, les femmes ont roulé en rose lors de cette randonnée au 
jardin du 9 octobre. Une cagnotte au profit de la ligue contre le cancer a été 
ouverte, elle sera mise à votre disposition à l’espace convivialité à l’issue de 
cette assemblée si vous souhaitez offrir un don. 
Je remercie le club de La Membrolle pour son investissement dans ce projet 
non abouti mais ce n’est que partie remise. 
Nous avons bon espoir de proposer enfin la « randonnée en pays 
Thouarsais » au départ de Richelieu les 11 et 12 juin 2022 après 2 ans de 
report. 
 
Comme vous pouvez le constater, la pandémie n’a pas entamé la motivation 
de la commission féminine ni celle des cyclottes d’Indre et Loire. 
 
Merci de votre attention. 

mailto:codep@ffct37.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
 

Commission formation 
 

André FLOCH 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

La commission formation est composée de trois membres : 

Jean François Froger, Jacqueline Pays, André Floch 

La commission s’est réunie le 1 juillet 2021 pour établir le plan de formation 2021 et 2022. 

Le programme envisagé est le suivant : 

1 Stage PSC1 le 23 octobre 2021 

1 Stage animateur club en partenariat avec le Codep41 les 2 et 16 octobre 2021 

1 Stage maniabilité VTT le 11 décembre 2021 

1 Stage dirigeant le 22 janvier 2022 

1 Stage fléchage en février 2022 

1 stage mécanique Niv 1 et 2 le 2 février 2022 

Ces stages seront insérés sur le site de la FFCT si le nombre de préinscriptions s’avère 
suffisant. 

Stage PSC 1 

mailto:codep@ffct37.org
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Un premier stage s’est déroulé le 23 octobre au profit de 10 stagiaires à la Maison des 
Sports. Il a été dispensé par l’Ecole de Secours et Sauvetage de Touraine. . 

 

Compte tenu du nombre de préinscriptions à ce jour un nouveau est programmé le 26 
février 2022. 

Stage dirigeant 

Les préinscrits sont à ce jour au nombre de 4 personnes; Une relance sera faite. Un 
minimum de 6 stagiaires nous semble idéal pour réaliser ce stage. Il sera inscrit dans les 
prochains jours sur le site fédéral. 

Stage maniabilité VTT 

Une seule personne a manifesté de l'intérêt pour ce stage. Nous allons essayer d’en 
comprendre les raisons en lien avec la commission VTT et voir s’il est opportun de le 
maintenir. 

Autres stages 

Une prospection sera faite dans les prochains jours. 

 

Point sur les éducateurs fédéraux de notre département 

Nombre d’animateurs Club 50 

Nombre d’initiateurs 15 

Nombre de moniteurs 12 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 
 
 

Commission manifestations 
 

Marie-Claude BOURGUIGNON 
 
 
 

RENCONTRES DE PRINTEMPS 
 
Nous allons renouer avec nos rencontres de printemps en 2022, elles vont 
se dérouler le 6 mars. 
Quelques clubs doivent encore me répondre. 
 
CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 
 
Reprise des classements en 2022 si toutes les manifestations se déroulent. 
 
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 kilomètres à 
vol d’oiseau de mairie à mairie. 
 
PETIT RAPPEL  
 
Je suis en charge de collecter les chiffres de participation des 
manifestations, je vous remercie de me retourner rapidement la fiche de 
renseignements que je vous adresse avant vos randonnées. 
 
 
Merci de votre écoute  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
Commission santé sécurité 

 
Jacqueline PAYS 

 
 
La commission est composée de 3 membres Marie-José DUBOEL, André FLOCH et 
moi-même. 

 
L’an dernier, nous étions dans l’impossibilité de programmer une réunion sur la santé et 
la sécurité. Cette année, nous vous invitons le 27 novembre. Un mail vous parviendra 
ultérieurement. 

 
Voici les chiffres d’accidentologie du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, l’Indre et 
Loire a déclaré 27 sinistres (21 routes et 6 VTT) : 

 17 pour défaut de maîtrise ou inattention ; 

 6 pour infrastructures, dans 90% des cas si le cyclo avait fait attention et maîtrisé 
son cycle !!! ; 

 1 malaise ; 

 1 mécanique ; 

 2 météo ; 

 20 en ligne droite ; 

 3 en virage ; 

 2 intersection ; 

 1 rond-point ; 

 1 chemin. 
 
Tous ces chiffres sont à prendre avec précaution car tous les accidents ne sont 
pas déclarés à l’assurance  
 
C’est de nouveau l’occasion de rappeler les règles de prudence de vigilance et la 
nécessité de respecter le code de la route. 

 
Je vous remercie 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
Commission Tourisme-Sejours-Voyages 

 
Jean-Claude FEDERAK 

 
 
 

La commission Tourisme-Séjours-Voyages est composée de quatre 
membres : 
 
Jean-François FROGER Trésorier du Comité, André Floch Président de la 
Commission Formation, Valérie Foucher Présidente de la Commission 
Féminines et Jean-Claude FEDERAK Vice-Président du Comité, en charge 
de son animation. 
 
Malgré une situation adverse nous nous sommes adaptés et avons pu 
avancer sur le plan d’actions 2019-2020-2021. C’est ainsi que nous avons 
proposé : 
 
SEJOURS : 
 
Le séjour « La Touraine depuis Amboise » publié au calendrier de la FFCT, 
initialement prévu du 3 au 9 mai 2021 dût être reporté du 22 au 29 aout. 
Le prix par participant était de 410€ pour 5 jours et demi. 
Participants : 22 et 4 encadrants du CODEP37 
Départements représentés : Bouches du Rhône (2), Cher (1 des cyclos 
Berruyers), Essonne (2), Indre et Loire (2 de Monnaie), Isère (1), Loire 
Atlantique (1), Loiret (1), Maine et Loire (3), Morbihan (3), Pas de Calais (1), 
Savoie (1), Yvelines (2) et Belgique (2). 
Plusieurs participantes étaient venues parfaire leur forme avant le « Toutes 
à Toulouse ». Elles ont toutes terminées sans monter dans le véhicule 
d’accompagnement. 
Ce séjour sera reconduit en 2022 du 2 au 8 mai. 
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VOYAGES : 
 
Aucun voyage itinérant n’avait pu être planifié sur 2021. Pour 2022, nous 
avons créé et inscrit au calendrier FFCT deux nouveaux voyages itinérants 
supportés par les randonnées permanentes « la remontée des 3 rivières » 
du club d’Avoine-Beaumont et celle de « Touraine Nord » du club de 
Luynes. 
Une nouvelle opportunité pour promouvoir les Randonnées permanentes de 
notre département. 
Le voyage itinérant sur la remontée des 3 rivières, se nomme « De Chinon à 
la source de la Creuse » et se déroulera sur 7 étapes avec retour sur Chinon 
en utilisant tous les pointages de la randonnée permanente pour un total de 
650 km. Tous les participants seront donc inscrits à cette RP. Les dates 
retenues sont du 28 mai au 5 juin. 
Pour la RP Touraine nord, le Voyage Itinérant se nomme « Voyage en 
Touraine du Nord ». Sur le même modèle et au départ de Tours, les 
participants auront 5 étapes pour rejoindre à nouveau Tours, en passant par 
Luynes, Montreuil Bellay, Le Lude, Blois, Amboise. Celui-ci se déroulera du 
11 au 15 septembre. 
   
En augmentant la participation des licenciés FFCT, de la France entière, à 
nos randonnées permanentes et séjours départementaux, nous 
participerons de façon très concrète au développement du secteur du 
tourisme dans notre département ainsi que de la pratique du cyclotourisme. 
Tous nos clubs peuvent en faire la promotion auprès de leurs licenciés qui 
sont tous invités à venir les connaitre. 
 
Voilà où nous en sommes sur les projets structurant de la Commission. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 

 
 
 

Commission TOUR D’INDRE ET LOIRE 

 
Jean-François FROGER 

 
Les membres de la commission : Marie-Claude BOUGUIGNON, Didier 
DEMEULANT, Jacques MAURICE, Ysabelle ROBIN, Christian RAINEAU, François 
TARTARIN et Christian VIDEAU. 
 

Dans cette 18e édition, qui s’est déroulée le 18 et 19 septembre 2021, la pluie s’est 
invitée à partir du samedi midi jusqu’au dimanche après-midi. C’est dommage 
parce que la matinée avait bien commencé avec au départ, comme toile de fond, 
un vol de plusieurs montgolfières. 
 
C’est ainsi que se sont élancés 178 participants sur 185 inscrits représentants 7 
CoReg dont 78 cyclos d’Indre-et-Loire et 30 féminines. A souligner, la présence de 
33 cyclos de l’Ile-de-France et 18 de la Nouvelle-Aquitaine, prouvant que le tour 
d’Indre-et-Loire suscite l’intérêt hors de notre département. 
 
Malgré le temps exécrable durant ces deux jours, les participants ont été ravis, en 
général, de cette édition. Ils ont découvert les différents paysages et châteaux par 
nos petites routes tourangelles. 
 
Aux hôtels Lion d’Or et Plantagenet de Chinon, 128 personnes ont apprécié le 
repas et le confort de ces endroits. Les plateaux repas ont été servis à Descartes et 
à St-Paterne-Racan, avec un service brillamment assuré par les deux clubs. 
Concernant les points de ravitaillement, ils ont été mis en place par les clubs 
d’Amboise, Loches, Richelieu, Chinon, Cinq-Mars-La-Pile et Château-Renault, 
ravitaillements conviviaux très appréciés par les cyclotouristes. 
 
 
La cérémonie de clôture s’est déroulée au gymnase municipal à Pocé-sur-Cisse, en 
présence des représentants du Comité Départemental et de la municipalité. 
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Différentes récompenses furent remises : 

- Coupe nationale : Bonnières avec 11 participants ; 
- Coupe départementale : Richelieu avec 8 participants ; 
- Coupe féminine : Richelieu avec 3 participantes ; 
- Deux cyclos ont reçu un trophée pour leur 10ème tour d’Indre-et-Loire, 

Pascal Fleuriau et Franck Jossier de Monnaie. 
 
Comme le veut la tradition, chaque féminine s’est vue offrir une rose. 
 
Chacun est reparti avec un tour de cou et un gobelet pliable. Ce dernier aura servi 
tout au long du week-end, ce qui aura eu pour effet de supprimer les gobelets en 
plastique. 
 
Je remercie les clubs qui ont contribué aux différents ravitaillements et au fléchage. 
Sans eux, le tour d’Indre-et-Loire ne serait pas ce qu’il est. Merci également aux 
membres de la commission pour le travail accompli pour cet évènement : Michel 
Allart pour l’informatique, André Floch et Jean-Luc Roux pour le fléchage qui, cette 
année, ont été très sollicités à cause du mauvais temps. Je n’oublierai pas non plus 
le partenaire Groupama qui a accueilli à Chinon les cyclotouristes en leur offrant 
une dégustation de vin et une tombola dont le premier lot à gagner était une tenue 
complète « Groupama FDJ ». Il a contribué aussi aux financements des gobelets, 
tours de cou et trophées. 
 
Je vous invite à la 19ème édition qui cette fois partira de Chinon et fera étape à 
Amboise en 2023. 
 
Merci de m’avoir écouté. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2021 
 
 

Commission VTT 

 
André FLOCH 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La commission est composée de :Agnès Clément, Daniel Coulon, Jean-
Claude Fédérak, Pascal Jaulin, Béatrice Romby  
 
Seulement 3 randonnées VTT ont eu lieu, la crise du Covid est passée par 
là, la gynépolytaine de l’ESVD et la randonnée du lys d’Aventuraid VTT et la 
ronde des 7 clochers à Chinon. 
 
Les effectifs des licenciés dans les 6 clubs VTT d’Indre et Loire sont en 
baisse avec 102 licenciés au 30 septembre 2021 la palme revenant au club 
de Fondettes avec 38 licenciés, vient ensuite Aventuraid VTT : 25 licenciés, 
Sport Nature Bourgueillois avec 16 licenciés, Veretz VTT : 14 licenciés, VTT 
Trophy Crotelles : 5 licenciés, et les rando Cerelloises avec 4 licenciés. 
Hélas pas de nouveau club en 2021. Ces chiffre ne comptabilisent pas les 
sections VTT dans les clubs mixtes comme la Ville aux Dames. 
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.  
 
La commission avait bien préparé la première randonnée VTT organisée par 
le CoDep « de la gâtine tourangelle au pays de Jean Carmet », annulée en 
2021 elle se déroulera le 18 juin 2022, la commission va se réunir 
prochainement pour l’organiser. 
 
Je vous remercie de votre attention 
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