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Votre « Espace licencié » sur le site internet de la FFCT, comment y accéder ?
1 - Demander à votre président de club de saisir votre adresse e-mail dans vos coordonnées personnelles sur le site de la fédération : démarche obligatoire pour obtenir votre Code utilisateur et votre Mot de passe.
2 - Vous connecter à l’adresse : http://www.ffct.org/, puis dans « Espace fédéral », cliquer sur « Espace dédié aux licenciés », ce
qui déclenche l’ouverture d’un formulaire. Lire la phrase en rouge et « cliquer ici ». Remplir entièrement le formulaire qui suit : Numéro de licence – Nom – Prénom – Né(e) le et Code postal, puis valider.
3 - Vos Code utilisateur et Mot de passe vous seront automatiquement envoyés à votre adresse e-mail.
4 - Après réception, recommencer la phase 2 et à l’ouverture du 1er formulaire, saisir les informations obtenues en phase 3 et valider.
Et voilà, vous êtes dans votre « Espace licencié ».
Les informations fédérales destinées aux licenciés vous seront ainsi envoyées par la FFCT.

Bonne utilisation.

Challenge départemental et Raid Bibendum, le 5 septembre
Départ exceptionnel cette année : au château des Bretonnières - derrière l’Espace Malraux de Joué les Tours.
Dès 7h30, 5 parcours sont proposés. Deux circuits VTT de 20 et 80 km et 3 route de 45, 65 et 92 km. Après le café du départ, vous
pourrez, sauf sur le 20 km, déguster du fromage de chèvre au ravitaillement. Au programme également une tombola, le pot de l’amitié, déjeuner sur place à midi ou prendre un repas (à commander avant le 24 août) et faire une petite balade touristique l’après-midi
(et gastronomique …).
L’ASL Michelin, vous a concocté de beaux circuits au sud de la Loire, pour tous les goûts et couleurs. Venez rouler sur des chemins
et routes qui sentent encore bon l’été. Renseignements, horaires, sur le site du Codep.
Commande des repas au 06 33 90 78 89.

Journée départementale à La Riche
Ce dimanche dès 7h30, les cyclotouristes arrivent en nombre, sous le soleil, pour le rendez-vous annuel départemental, une première
organisation FFCT du Club Cycliste Olympique de La Riche.
276 participants, régionaux ou venant de loin, Loire-Atlantique, Vendée, Poitou, voire de très loin pour les cyclos portugais d’Avanca
dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage avec Estarreja.
La balade de l’après midi nous a mis au frais, dans les caves pétrifiantes de Savonnières.
Satisfaction affichée du Président Xavier Leduc lors de la remise des récompenses et du vin d’honneur : « un beau temps, pas de chute, une rando idéale ! ».

Devant les caves de Savonnières

A Cinq-Mars la Pile : Challenge départemental route
1er tour de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest
Pour son challenge départemental 2010, le club des Cyclos d'Effiat avait décidé d'innover en proposant sur le plus long parcours de
120 km la traversée des 23 communes de la communauté Touraine Nord Ouest. Cette dernière a apporté son soutien officiel (prise
en charge de la plaquette) à cette découverte du territoire.
Outre pour la qualité des paysages, le tirage au sort de lots gratuits sous forme de bons
(entrée de sites, repas au restaurant, produits du terroir) était une incitation à revenir dans
notre région pour les "consommer" lors de balades en famille. Notre sport n'est-il pas du cyclo ... tourisme ?
Cadeau pour la 100ème inscrite, un repas dans un excellent
restaurant de Langeais

Si tout était prêt au jour J, les organisateurs n'avaient pu obtenir l'assurance d'une météo identique à celle des autres challenges : le temps maussade tôt le matin a découragé les moins
accros, mais plus de 130 courageux ont participé et ne l'ont pas regretté.
A l’heure du ravito, à Souvigné, au bord de la Fare

Challenge du Centre
Voici les statistiques de participation des dernières randonnées du Challenge du Centre :
Chabris (Indre) le 25 avril : 736 - dont licenciés d’Indre et Loire : 25
Château-Renault (Indre et Loire) le 9 mai : 642 - dont licenciés d’Indre et Loire : 174
Romorantin (Loir et Cher) le 13 juin : 688 - dont licenciés d’Indre et Loire : 28
La participation du département est faible à l’extérieur.
A noter qu’un certain nombre de participants à la concentration Jeffredo (aller du siège de son club au lieu de l’organisation à vélo)
n’est pas compté dans la mesure où ces participants ne sont pas inscrits - et n’ont pas payé l’inscription à la randonnée.
A Romorantin, par exemple, 119 ont participé à la concentration Jeffredo .
Pour l’Indre et Loire, c’est le club de Chambray qui est organisateur le 17 avril 2011, et le club de Descartes en 2012.
Pour 2013, la date du 1er septembre est réservée pour un club du département. Un appel à candidature est lancé auprès des clubs
pouvant organiser une randonnée en 2013 : La Membrolle, La Riche, Tours, Cinq Mars, Michelin ou Ballan-Miré. Faites votre offre
auprès du Codep.

Calendrier 2011
Le Comité a décidé le gel du Challenge départemental.
Par contre le principe de l'organisation d'une randonnée route par un club, une fois tous les trois ans, (tous les 2 ans pour le VTT), à
une date protégée est maintenue. Le brevet de cyclotourisme en Touraine existe toujours pour ces randonnées.

Les rendez-vous de septembre
Les prochaines dates du Challenge départemental 2010 :
Samedi 4 septembre 2010 :
Nuit des Roys à Amboise, VTT
Dimanche 5 septembre 2010 :
Michelin, balade des Bibs, route et VTT
Dimanche 26 septembre 2010 :
Ballan-Miré, randonnée d’automne, route et VTT
Autres randonnées :
Dimanche 12 septembre :
17 et 18 septembre :

Challenge régional à Vierzon
Fête du cyclotourisme

Le détail des randonnées est sur le site du comité :
http://www.cyclo37ffct.org
Comité départemental d’Indre et Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme
Maison des sports de Touraine Rue de l’aviation 37210 Parçay-Meslay

