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UN NOUVEAU CLUB : Bicyclettes et Cyclos Richelais ( n° club FFCT : 7615 )
le 30 ème club d’Indre et Loire
Présidée par Jean-Marie Martin, cette association de 25 à 30 adhérents, a décidé d’adhérer à la FFCT, à terme une quinzaine
devraient prendre une licence. Le club organise deux sorties hebdomadaires, le mercredi et le dimanche matin, et chaque
année le Parcours du Cœur et une nocturne VTT à l’occasion du Téléthon. Il y a quelques années, une randonnée de 1200
km s’est déroulée dans le cadre d’un jumelage avec une ville d’Allemagne. Prochaine nocturne VTT, le 14 novembre.

Randonnées et activités de mars
VTT à Chinon 11ème Ronde des 7 Clochers : 446 vététistes et 167 marcheurs
Un bon cru en 2009 ! Cette randonnée, sous un ciel printanier, part explorer la forêt de Chinon, découvre des vues magnifiques du val de Vienne et offre un terrain de jeux à la fois ludique et sportif. Les organisateurs, sur la brèche tout le weekend, ont dû fait face à une belle et inattendue affluence. La presse locale relève : « à l’arrivée, il n’y avait que des éloges et

des promesses de revenir l’an prochain, où comme à chaque fois, les parcours seront entièrement renouvelés ».
Brevets UCT 50 et 100 km
Brevet de 50 km, dimanche 9 mars ; parcours effectué en partie sous la pluie ; 126 participants dont 13 non licenciés ; 7
clubs de l'Indre-et-Loire représentés.
Brevet de 100 km, dimanche 22 mars ; parcours effectué sous le soleil ; 130 participants dont 7 non licenciés ; 14 clubs de
l'Indre-et-Loire représentés ; deux abandons.
Codep ½ journée sécurité et dirigeants : le samedi 28 mars
Après-midi de découverte du nouveau site de la FFCT, et principalement des espaces réservés soit aux licenciés, soit aux gestionnaires de club. Jean-Claude Hénault, détaille la rubrique « Sécurité », en accès libre, notamment des articles éditables et
ceux particuliers aux assurances.
Le Programme Sécurisé de Gestion des Inscriptions (PSGI), présenté par Alain Plessis, permet, après avoir extrait le fichier des
licenciés de la FFCT et paramétré la manifestation, d’inscrire automatiquement les participants. Avec un peu de pratique,
grâce au code barre ou au numéro de licence, en pointant le choix du circuit, les prestations, l’inscription est validée et chiffrée et constitue une base de données que le club pourra exploiter pour en extraire toutes sortes de statistiques. La gestion
des non licenciés, ou de ceux qui ont oubliés leurs licences, devra sans doute être traitées à part en cas de forte affluence,
pour ne pas perdre le bénéfice de cet outil rapide et performant. Rien ne vaudra une bonne expérience sur le terrain, trois

En direct des clubs : changements intervenus à la tête des clubs :
UC Touraine : Daniel Schoos
CR Ballanais : Bernard Caillé
ES la Ville aux Dames : Yvon Neuhaard
ES Nouzilly : Paul Iken
AC Descartes : Annie Proust (nouveau club se substituant à l’AC Balesmes)

Journée départementale à Veigné - la randonnée de la vallée du Lys
Dimanche 19 avril - comptant pour le Challenge départemental route
Pour ouvrir cette saison l’U.C.Veigné proposera trois circuits le matin de 55, 75 et 107 km. L’après midi une cyclo découverte
aura lieu dans le sud de la commune, avec une visite de la société APIS37. Monsieur MARCHAIS d’APIS 37 vous fera découvrir le monde passionnant et merveilleux des abeilles.
Les circuits du matin partiront vers l’est, en longeant le bord de l’Indre. Après Tauxigny, le circuit de 55 km rejoindra le Louroux , puis Sainte Catherine de Fierbois avant de rentrer à Veigné.
Les circuits de 75 et 107 km, continueront plus au sud vers Mouzay et Bossée avant de rejoindre le parcours commun.
Rendez-vous, le dimanche 19 avril, salle de fêtes de Veigné, rue du Poitou (à l’angle de la rue Principale, après l’école primaire du bourg), inscriptions de 7h30 à 9h30. L’après-midi, départ de la cyclo découverte, même lieu à 13h30. Pot de clôture à
16h30.

Zoom sur une ville : Veigné :
Ses origines remontent au temps des Gaulois : les Turones.
L'église appartenait à l'abbaye de Cormery : reconstruite en
1873, il reste d'origine du XIIe siècle le clocher en pierre, Veigné possède par ailleurs de très nombreux châteaux ou gentilhommières.. Près de 6000 vindiniens aujourd’hui. Très animée
l’été, la ville profite de son site au bord de l’Indre, spot tourangeau du canoë-kayak.

Vision insolite, la piscine sur fond de moulin fleuri

Zoom
Zoom sur le club organisateur : L’Union Cyclotouriste de Veigné
Créé en 1978, le club rassemble une trentaine de cyclotouristes. Sur route, les membres se retrouvent pour les sorties du
mercredi et du dimanche matin. Un peu au-delà de la Touraine aussi, pour les voyageurs au long cours, dans le Périgord, de
Chatelaillon à Super Besse en 2008. Au programme une nouvelle mer-montagne en 2009 : de Lacanau à la Pierre Saint Martin.
Le club est formateur, deux jeunes adhérents, un moniteur cyclo, deux formations d’initiation en cours et 4 titulaires du
PSC1 (premiers secours). Le club organise chaque année, en janvier, depuis près de 30 ans, la Marche des Dauphins.

Formation au féminin :
Pour les dames, une formation à la mécanique et aux petites réparations est programmée le 18 avril, pour tout renseignement contacter Francis Brionnaud.

Calendrier d’avril 2009
Le 5 – Chinon – brevet Audax 100 km
Le 18 – Tours – brevet randonneur 200 km

Le 19 – Veigné – Journée départementale, Challenge
départemental route
Le 26 – Vernouillet (28) – Challenge du Centre

Le détail des randonnées est sur le site du comité :
http://www.cyclo37ffct.org
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