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Le (la) cyclotouriste de Touraine a 59,8 ans
On doit à Alain Plessis, le secrétaire du comité départemental, un quasi portrait-robot du licencié tourangeau à la FFCT. Il l’a brossé le 29 octobre, lors de l’assemblée générale du Codep, à la Maison des
Sports, à Parçay-Meslay.
L’âge moyen de ce cyclotouriste augmente. Il atteint 59,8 ans. « Si nous n’intégrons pas de jeunes, alerte
le secrétaire, la barrière des 60 ans sera franchie en 2012 ». Les benjamins sont les adhérents du club
VTT de Crotelles, avec une moyenne d’âge de 42 ans. A l’opposé, Loches compte un peu plus de 69
ans.
Les femmes sont 228, « soit près de 20 % des effectifs ».
Ces effectifs sont, « pour la seconde année, en légère diminution ». « A la fin septembre, relève Alain
Plessis, nous étions 1.170 licenciés alors qu’un an auparavant, on en comptait 1.182. »
Les préoccupations de la Fédération française de cyclotourisme sont identiques. Explications de son repré- Jo Mora représentait
sentant à l’AG, le Bordelais Joseph Mora : « 40 % des licenciés ont plus de 60 ans. La situation est en train le comité directeur
de devenir grave. » Au passage, Jo Mora a mis l’accent sur un des événements-phare de l’année 2012, le de la FFCT.
rassemblement de « Toutes à Paris ». Il a salué le « courage » de notre amie de Ligueil Jacklyne Jahan,
membre du comité directeur de la Fédé ainsi que du Codep d’Indre-et-Loire, à laquelle on doit cette entreprise.
Yves-Marie Marchais a évoqué lui aussi la nouvelle donne : « Il faut que le club s’adapte au changement qui s’opère autour de lui, pour
qu’il n’y ait pas qu’une seule catégorie de gens intéressés ». Le président de la ligue de l’Orléanais a insisté sur l’accueil des jeunes et des
familles, qu’on ne convaincra « certainement pas avec nos horaires et
nos contraintes ».
« Toutes à Paris » avec 50 Tourangelles ?
Gérard Guillet, dans son rapport moral, a évoqué une autre
« mutation » : « la disparition des randonnées sur la journée et, par la
même occasion, du challenge départemental ».
C’était pour dire qu’il ne pense pas que cette nouvelle façon d’organiser « soit favorable au développement du cyclotourisme ». Le président du comité départemental en veut pour preuve « les 37 licenciés
du département inscrits à la randonnée de Chinon le 18 septembre
dernier ». « Alors, que font les autres? » a-t-il interrogé.

Vingt-neuf clubs en Indre-et-Loire, vingt-six à l’AG.

Il n’est pas question cependant de capituler en rase campagne : « La journée départementale de cyclotourisme restera une randonnée
sur la journée comme son nom l’indique, et ne sera pas débaptisée en “demi-journée départementale de cyclotourisme”. »
« Toutes à Paris (dimanche 16 septembre 2012) était aussi à l’ordre du jour : « Le comité départemental a choisi le Voyage Itinérant
pour rejoindre les portes de la capitale, a rappelé Gérard Guillet. Les féminines d’Indre-et-Loire partiront d’Amboise le vendredi 14,
feront étape à Châteaudun pour un regroupement avec l’Eure-et-Loir et arriveront le samedi soir à Saint-Quentin-en-Yvelines. » Cinquante Tourangelles sont « partantes ».
Au chapitre touristique, le Codep donne corps en 2012 à un projet qui lui tenait à cœur : une semaine de découverte du Sud-Touraine.
Inscrite au Guide des séjours FFCT, elle sera accueillie à Chédigny, du 1er au 8 septembre. C’est au demeurant un élu de la Touraine
du Sud, Michel Guignaudeau, conseiller général délégué aux sports, qui représentait le Département. G. Guillet a vu dans sa présence
le symbole de bonnes relations « renouées » cette année.
Le président du Codep a enfin attiré l’attention de tous sur la fin 2012, qui scellera la fin des quatre ans de mandat de l’actuel comité. Il
s’agira d’élire 17 membres. Dans l’actuelle équipe, a-t-il annoncé, certains ne se représenteront pas. « Quant à moi, je ne ferai pas un
troisième mandat de président, mais resterai à la disposition du comité départemental », a-t-il prévenu
en souhaitant l’arrivée de « sang neuf ».
Le rapport moral a été approuvé par la quasi-totalité des votants (86 pour, 1 contre). Les autres rapports ont été approuvés à l’unanimité (87 pour).

Les récompenses départementales
Plusieurs récompenses ont été attribuées lors de l’AG :
Carnets de Brevets en Touraine (route) : Frédéric Berthelot (UC Veigné), n° 65, 2 e carnet; Annie Proust (AC Descartes), n° 66, 5e
carnet.
Souvenir du Challenge départemental 2010 : CR Modéniens (assiduité),
UC Touraine (participation), UC Renaudine (progression).
Conventions pré-accueil : remise d’un pack abonnement à la revue Cyclotourisme à l’UC Touraine et aux Cyclos Randonneurs Chinonais.
Concours photo : Cyclos Randonneurs Chinonais, pour une photo prise
lors de la Ronde des Sept Clochers.
Mérite du cyclotourisme :
Quatre diplômes ont été remis. Ils distinguent deux membres de l’UC Veigné, François Pillard (entré à l’UCV en 2001, secrétaire depuis 2005, organisateur de séjours, etc.) et Gilbert Roumiguière (entré en 2009, très présent, il se distingue dans l’organisation de séjours du club et anime une Gérard Guillet distingue les deux clubs qui ont testé le prépartie des sorties du club).
accueil, Chinon et l’UCT, représentés par leurs présidents,
René Attavay et Daniel Schoos.

Deux autres diplômes récompensent deux adhérents des CyclosRandonneurs Chinonais, Jean-Yves Gaignard et Jean-Claude Ayrault. Le
premier est entré au club il y a vingt-cinq ans. Il participe à toutes les organisations chinonaises en qualité de bénévole, toujours disponible et efficace. Le second, qui a rejoint le club en 1992, est lui aussi de toutes les organisations des Cyclos Randonneurs, et fait
preuve des mêmes qualités. Les CR Chinonais tenaient à mettre à l’honneur leurs « anciens » méritants à l’occasion du 30e anniversaire du club, célébré cette année.

Choisir sa formule d’assurance
► Lors de votre prochaine prise de licence pour 2012, le délégué Sécurité de votre club vous donnera le choix entre les formules
d'assurance Petit Braquet, Petit Braquet + et Grand Braquet.
► Sachez que vous pouvez souscrire des assurances complémentaires : assurance individuelle « accident corporel » (garanties
d'indemnités journalières et augmentation des capitaux « invalidité permanente » et décès) , assurance « dommages au vélo » en sus
de la formule Grand Braquet (« vol total » et « vol total et dommages »).
► Ces garanties seront détaillées dans le dossier « Assurances Club 2012 » et vous seront communiquées par votre délégué club
avant la prise de licence.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 27 novembre :

Randonnée des Caillons (marche) à La Ville-aux-Dames (ES La Ville-aux-Dames).

Samedi 10-dimanche 11 décembre :

Assemblée générale de la FFCT à Grenoble.

Vos récits dans la Lettre du Codep
Une randonnée, un voyage hors normes que vous aimeriez raconter et faire partager aux cyclotouristes de Touraine et d’ailleurs ?
La Lettre du Comité départemental accueille vos récits et photos. A vos claviers (ou à vos plumes) !

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en décembre.
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