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Brevet de Cyclotourisme National (BCN) – Brevet des Provinces de France (BPF)
Avec les vacances qui commencent, voilà deux brevets pour découvrir la France à vélo. Ils nécessitent l’utilisation de cartes
spécifiques à acheter au siège fédéral. Ces cartes sont destinées à recevoir un « cachet souvenir » (ou tampon) comportant
le nom de la localité. Ce cachet peut être remplacé par une photographie prise pendant la visite du site. La liste des sites est
publiée dans le Guide des bonnes adresses (GBA).
Pour le BCN : une carte permet de recueillir 10 cachets, un site par département.
Pour le BPF : une carte permet de recueillir les 6 cachets des 6 sites d’un même département.
Les cartes terminées sont homologuées par les délégués : Pierre Cazalières pour le BCN et Jean-Louis Rougier pour le BPF.
Tous les détails sont dans le guide du cyclotouriste, ou sur le site de la FFCT - http://www.ffct.org/bcn-bpf/
Alors à vos vélos et bonnes vacances.

Clins d’œil
LA CROTELLOISE
Très bon cru 2009 pour la Crotelloise. La randonnée VTT, comptant pour le Challenge départemental VTT
— que nous avions oublié d’annoncer dans la lettre du mois dernier, mille excuses à Alain Bosselut et à son équipe —
276 vététistes s’élancent dans une petite fraicheur matinale, un temps sec, pour une matinée idéale de VTT. Les amateurs de
grands circuits se régalent : 171 boucleront de 50 à 70 km.
A l’arrivée, des éloges pour les organisateurs autour de la Tartine de fromage
frais, du kir et autres agapes traditionnelles.
Il ne faut pas oublier le travail des baliseurs et des ouvreurs, jamais à l’abri de
débalisages sauvages !
Comme dans toute organisation vététiste, nous constatons une forte participation de non licenciés (68 %), des licenciés des autres fédérations cyclos et une
bonne participation des vététistes de la FFCT : 26.
De 9 ans à 74 le VTT se pratique à tout âge.
Longue vie à la Crotelloise et au club organisateur Trophy Crotelles.
RANDONNÉE EN PAYS DE RACAN
201 participants : 147 sur route — 19 vététistes — 35 marcheurs
Douce et superbe matinée d’été dimanche dernier à Saint Christophe sur le Nais.
Les organisateurs de l’UC St Paterne — St Christophe nous ont concocté un joli parcours, sans grande difficulté, souvent en sous bois, des ravitaillements à l’ombre, à
Pernay et devant le château de Champchevrier. L’occasion, toujours agréable, de découvrir de nouvelles routes, une belle côte pour finir la matinée , et de tout connaître
sur la culture du champignon l’après-midi.

Semaine fédérale de Saint-Omer

Le traditionnel pot du comité départemental lors des semaines fédérales précédentes est cette année remplacé
par le "Pot de la ligue Orléanais". Cette manifestation amicale aura lieu le jeudi 06 août à 18h00 précises au
boulodrome de Saint-Omer, près de la permanence. Bien entendu, tous les licenciés d'Indre-et-Loire inscrits à
la SF y sont invités. Quelques affiches seront apposées sur les panneaux de la permanence.
Merci d'en avertir vos adhérents qui ne reçoivent pas cette lettre d'information.

TOUR D’INDRE ET LOIRE
Déjà plus de 200 inscriptions reçues !
Les possiblitités d’hébergement liées à la formule n° 3, tout compris, se limitent vite, alors ne tardez pas à envoyer votre inscription auprès de Christian Videau.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site du Codep : http://www.cyclo37ffct.org, rubrique Tour d’Indre et Loire,
ou auprès de Christian Videau (tarifs, parcours, horaires et historiques).

Évasion en Touraine coté sud
Organisé par la S.V.L. Cyclotourisme, dimanche 19 juillet, Challenge départemental route :
3 circuits vous sont proposés : 55 — 85 ou 115 km
Inscriptions de 7 h 30 à 9 heures, Espace Agnès Sorel à Loches (suivre la signalétique municipale)
Pôt de l’amitié au fur et à mesure des retours, repas possible, réservation au moment des inscriptions
Après midi circuit découverte à 13h30 — remise des coupes et vin d’honneur à 16 h 30

Où irons nous cet été ?
Les prochaines dates du Challenge départemental :
Dimanche 19 juillet : 13ème évasion en Touraine coté sud, à Loches
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Tour d’Indre et Loire
Dimanche 27 septembre : Monts, stade de Vaugourdon — Randonnée des Trois Copains — route et VTT
Autres rendez-vous :
Mardi 14 juillet : randonnée à Château-Renault
Dimanche 30 aout : randonnée de la rentrée à Sorigny
Samedi 5 septembre : 13ème légendaire nuit des Roys à Amboise — VTT — Label national Verte Tout Terrain
Vendredi 18 septembre : Codep — réunion générale des Clubs
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Fête du Cyclotourisme
Dimanche 20 septembre : randonnée du 30ème anniversaire de l’A.S. Luynoise — route

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