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ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Le compte rendu de l’Assemblée Générale, les rapports des diverses commissions, les résultats du Challenge
départemental, seront diffusés en détail dans le prochain Cyclo 37.
Voici quelques échos relevés lors de cette A. G., sans hiérarchie. La pratique de notre sport d’abord :
Gel du Challenge départemental : néanmoins le principe de réserver une date, tous les trois ans, afin que chaque club
puisse organiser une randonnée sur route, est maintenu. Le calendrier indique ces dates réservées (en grisé).
Respects des règles d’organisation : il n’y a plus d’obligation d’organiser une randonnée l’après-midi, le Codep veillera cependant à ce que les règlements de la FFCT
soient respectés, notamment en ce qui concerne les horaires, pas d’organisation sur
une moyenne de 25 km/h, notre activité c’est du cyclo et du tourisme.
Familles et jeunes : un seul jeune s’est présenté pour participer au critérium jeune
départemental et régional, alors que 7 clubs d’Indre et Loire ont un ou plusieurs
jeunes. Coté accueil des familles, la deuxième balade, à Veigné, à accueillit 25 participants, dont de nombreux novices.

Échos, suite, quelques chiffres
Une Assemblée Générale. ce sont de nombreux chiffres : des effectifs, stables : 1182 licenciés, dont 218 féminines. 138
nouveaux et 150 qui n’ont pas renouvelé leur adhésion. Une moyenne, l’âge des licenciés : 59 ans. 29 clubs adhèrent à
la FFCT. Et aussi :
6, les homologations à l’une des trois Randonnées Permanentes du département
8, les clubs qui ont organisé une randonnée pour la Fête du cyclotourisme
11,48, le pourcentage de licenciés ayant participé, en moyenne, à une randonnée du Challenge (c’est peu !)
12, les licenciés formés à un stage d’animateur de club, en octobre dernier
28, les P.V. dressés lors de la Semaine Fédérale de Verdun, pour ceux qui ont commis une infraction au Code de la route
34, en pourcentage l’augmentation des participants aux Challenge départemental, licenciés en I. & L.
246, les participants de la Journée départementale de La Riche
246, les abonnés du département à la revue fédérale « Cyclotourisme »
450, le nombre d’exemplaires de la revue annuelle CYCLO 37
554, pour la randonnée labellisée Verte Tout Terrain de Chinon, en Mars
649, les inscrits au Challenge du Centre de Château-Renault, sont 171 tourangeaux
703, les envois d’une lettre d’infos du Codep , par la messagerie (585 il y a un an)
1 000, les exemplaires du calendrier rose fluo de 2009
1 409, le nombre des participations licenciés en I. & L. aux 11 organisations comptant pour le Challenge départemental
2 317, les vététistes à la Nuit des Roys d’Amboise
5 000, le nombre de visites mensuelles sur le site internet du Codep
5 361, le cumul des participations aux 11 organisations comptant pour le Challenge départemental
Au revoir 2010 et bon vent en 2011.

Les lauréats du Challenge départemental
Assiduité (% de participant / nombre de licenciés) :
1er Monnaie, 2ème Cinq-Mars, 3ème Château-Renault, 4ème Perrusson, 5ème Luynes
Participations :
1er U. C. Touraine, 2ème Monnaie, 3ème Luynes, 4ème La Ville aux Dames,
5ème Amboise
Progression 2010/2009 :
1er Monnaie, 2ème U. C. Touraine, 3ème Château-Renault, 4ème La Membrolle,
5ème Descartes
À noter : les lauréats 2009, dans l’ordre Luynes, Amboise et Cinq Mars, subissent un coefficient minorateur l’année suivante. Le challenge de la progression a été remis au club de Château-Renault, les clubs 1er et 2ème ayant déjà été lauréat dans leur catégorie.

Où irons nous en Touraine, en 2011 ? - et en 2012 ...
Le calendrier a été distribué : 9 randonnées sur route, 10 randonnées VTT et 6 organisations mixtes, routes et VTT !
A ces dates il faut y ajouter 8 brevets de 50 à 600 km, un critérium jeunes, la balade des familles et la Fête du cyclotourisme. Le 13ème Tour d’Indre et Loire aura lieu les 10 et 11 septembre, au départ de Chinon.
Toujours en 2011, mais au-delà du département, les 5 autres rendez-vous du Challenge du Centre, la Semaine Fédérale de Flers dans l’Orne, 5 brevets montagnards, des rendez-vous à Pâques, à la Pentecôte, …
Vous allez être servis. Tous les détails sur le site du Codep ou celui de la FFCT.

Toutes à Paris
Une manifestation d’ampleur et originale se profile en 2012, le dimanche 16 septembre. Originale car cette randonnée
est réservée à vous, Mesdames.
D’abord, les clubs, les Codep ou les Ligues, organiseront un voyage itinérant, sur une distance qui tient compte du niveau des participantes, en partant de sa région d’origine pour monter à la Capitale. Les régions éloignées feront une
approche, le but est de réaliser au moins entre 90 et 180 km en 2 jours. L’objectif est de rassembler le plus grand
nombre de dames, licenciées ou non, débutantes ou habituées. Les féminines sont invitées à s’entrainer régulièrement.
Les clubs ou les Codep pourront mettre en œuvre un programme d’entrainement spécifique pour les nouvelles adhérentes, et un accueil visant à les intégrer.
Le samedi des points de rencontre dans la périphérie de Paris seront établis, le clou du voyage étant l’entrée dans Paris
le dimanche matin.
Nous aurons bien entendu l’occasion d’en parler et de rentrer dans les détails.

Les prochain rendez vous
Samedi 13 novembre 2010 :
Dimanche 28 novembre 2010 :
Samedi 15 janvier 2011 :
Dimanche 16 janvier 2011 :
Dimanche 23 janvier 2011 :
Dimanche 30 janvier 2011 :

Nocturne VTT à Richelieu
Randonnée des Caillons, VTT et marche
Réunion d’information du Codep
Randonnée des Dauphins, VTT et marche
Randonnée Ballanaise, VTT et marche
Balade Castelrenaudine, VTT et marche

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