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Assemblée générale du Comité Départemental
Vous êtes conviés à l’Assemblée générale ordinaire du Comité départemental d’Indre et Loire,
qui se déroulera le samedi 23 octobre 2010.
A l’ordre du jour les traditionnels rapports qui couvrent toute l’activité du Comité dans le département, présentés par les
membres du Comité et votés par les représentants des Clubs. Des élections auront lieu pour désigner les candidats aux
postes vacants du comité départemental ainsi que les censeurs aux comptes.
Viennent par la suite des moments plus conviviaux, tel la remise de récompenses du Challenge départemental, tant pour
les clubs que pour les cyclotouristes. Ce sera également le moment d’envisager la saison à venir avec la distribution du
calendrier 2011. Enfin, après les interventions des personnalités présentes, nous nous retrouverons autour d’un vin
d’honneur.

Cette manifestation est ouverte à tous. Accueil à 14 h 30, début de l’Assemblée .Générale à 15 h 00, clôture vers
18 h 30. Rendez-vous à la Maison des Sports de Touraine, rue de l’Aviation à Parçay-Meslay.

Soyez curieux ! Venez découvrir une autre facette de notre activité, lors de cette Assemblée Générale.
Vous serez les bienvenus.

Une activité de la FFCT : le Brevet d’initiation au cyclotourisme familial
Ce brevet est ouvert à tous les membres de la FFCT en groupe de 3 personnes minimum ayant des liens de parenté.
Les participants à cette randonnée s'engagent à effectuer le parcours exclusivement à bicyclette.
Le lieu de départ est laissé au choix des participants et le lieu d'arrivée sera différent ou non du lieu de départ. La randonnée aura un itinéraire touristique et comportera un ou plusieurs sites particuliers (par exemple des sites-contrôles
BCN/BPF) qui, outre les points de départ et d'arrivée, serviront de lieux de contrôle. La randonnée comporte un minimum d'une halte-contrôle par jour.
RECOMMANDATIONS POUR LES PLUS JEUNES: itinéraire d'une journée avec au minimum 20 km de distance, ou, itinéraire
sur plusieurs jours avec au minimum 20 km par jour.
La carte de participation est en vente au siège fédéral. Ces cartes sont destinées à recueillir un timbre humide aux lieux
de contrôle. Si ce tampon ne peut être obtenu, collez à la place une photo où figurera le nom de la localité (panneau routier) avec les vélos.
Les enfants dessinent l'itinéraire sur la carte de route en indiquant les points de contrôle.
Une photo de la famille ayant effectué la randonnée est jointe à la carte.
Faire viser la carte de route par le président de club, puis l'adresser au délégué fédéral pour homologation. Après homologation, gratuité d'hébergement de deux nuits, deux petits déjeuners et deux repas au Gîte des 4 vents à Aubusson
d'Auvergne pour les enfants de moins de 16 ans ayant participé à ce brevet.
L'homologation du Brevet d'initiation au cyclotourisme familial est prise en compte pour le Challenge de France.
Délégué : Claude Moreau
64, rue Paul Houël - 02130 Fère-en-Tardenois
Tél. : 03 23 82 32 49 - E-mail: claude.moreau9@wanadoo.fr

BCN - BPF, avez-vous commencé ?
La lettre d’info n° 11 du 28 février vous donnait l a marche à suivre pour
commencer les BCN - BPF. Alors avez-vous commencé? Ou alors êtesvous un collectionneur déjà bien pourvu en départements?
Nous cherchons des témoignages, des statistiques, de vos pointages.
Peut-être des questions vous taraudent à ce sujet. Contactez-nous.
Egalement toutes les infos sur le site de la Fédération :
http://www.ffct.org/index.php?id=364

L’Étoile Sportive de La Ville aux Dames, des idées originales
Le cyclotourisme coté route : près de 300 participants pour la randonnée du Challenge départemental « La Gynépolitaine », dimanche 27 juin.
La grande concentration de cyclotouristes a tenu toutes ses promesses, dimanche, avec un rassemblement qui a dépassé les 300 participants. Et ce, avec une parfaite organisation du président Yvon Neuhaard et de son équipe. Tout le
monde a pu y trouver son compte.
Le matin, les cyclos aguerris avaient la possibilité de réaliser trois distances de 30, 52, 76 et 94 km. Sous une chaleur
quelque peu accablante, ils ont parcouru les circuits passant essentiellement dans l'Est tourangeau vers Montlouis,
Saint-Martin-le-Beau et Amboise avec une découverte de la spécificité de la région, à savoir le vignoble.
Le gros temps fort de cette journée a été consacré au vélo loisir et culturel
avec une balade proposée l'après-midi sur les bords de Loire et une halte
chez un luthier, Didier Jarny, à Tours, qui a, de plus, proposé une animation
musicale avec trois musiciens.
Cet intermède a été visiblement très apprécié par la centaine de participants.
Entre-temps, comme les organisateurs savent bien faire les choses, la pause
de midi fut un beau moment partagé en musique country avec une démonstration du studio de danse Déclic Danse de Truyes.
Le cyclotourisme coté jardin : une idée originale consistant à faire se rencontrer les lecteurs de la bibliothèque et les cyclotouristes du Club. Les participants ont pu échanger leurs passions. La littérature autour du vélo est conséquente, de grands auteurs se sont passionnés pour la petite reine. Les cyclotouristes ont
présenté des images, des anecdotes, sans oublier d’exposer tous les bienfaits d’une pratique régulière. Un inventaire en
terme de sport, de loisirs et de culture. Le Club a pu ainsi présenter ses différentes animations de l’année, ses randonnées, un voyage en vélo vers la Normandie et la journée du patrimoine à vélo.
Prochain rendez-vous : du VTT et de la marche, le dimanche 28 novembre, la randonnée des Caillons.

Échos des clubs du département
A l’image de l’ESVD, faites nous part de vos réalisations de cette saison 2010.
Nous savons que des clubs ont organisé des voyages, des randonnées, des mer-montagne, des séjours, …
Des cyclotouristes ont réalisé à titre individuel des voyages, des séjours, classiques ou originaux. Comme Claude Gabelle qui a réalisé un voyage inédit et raconte sa quête des 277 communes d’Indre et Loire dans la revue Cyclotourisme
d’Octobre 2010. La Nouvelle République s’est fait l’écho de cette aventure.
Si vous ne souhaitez pas publier vos voyages dans la presse, cela se comprend, quoique, faire un peu de publicité à
notre activité est toujours positif. Par contre la Lettre d’information du Codep ou le site internet du Comité sont prêts à
faire connaître vos réalisations. Envoyez vos textes, parcours et quelques photos, nous nous chargerons de la mise en
forme. Sans faute !
Le détail des randonnées est sur le site du comité :
http://www.cyclo37ffct.org
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