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Toutes à Paris, toutes sous le charme
Cinquante-sept cyclotouristes tourangelles
ont participé à « Toutes à Paris », du 14
septembre au 16 septembre. Quatre d’entre
elles, Bernadette Lorieux, Françoise Badère, Nathalie Moyer et Françoise Vacher,
confient leurs impressions.
Que pensez-vous de l’idée d’organiser
« Toutes à Paris »?
« Très bonne idée de pédaler sans nos
hommes.! »; « Idée formidable qui ravive
l’envie de faire du vélo. »; « Réunir les
femmes, une idée géniale. »; « Sympa. Cela permet de se connaître davantage. »
Au cours de la première étape, accueil par la municipalité de Cloyes.
Qu’en attendez-vous?
« C’est mon premier VI (Voyage Itinérant).
Passer un bon week-end. Faire des connaissances. »; « Le plaisir de retrouver l’ensemble des participantes, de faire
un circuit dans Paris. La mise en évidence du cyclotourisme au féminin »; « L’amitié »; « Réussir à atteindre Paris ! »
Appréhendez-vous la crevaison ou le problème mécanique?
« Non. C’est l’arrivée à Paris qui m’inquiète. »
Avez-vous déjà participé à un voyage itinérant ?
« Non. » (dans deux cas); « Oui. Loire à vélo, Chinon-Toulouse… »; « Oui, plusieurs, mais je ne fais pas les BPF. »
La première journée ?
« Très agréable. Pleine de découvertes entre clubs. Très bon accueil aux pauses. »; « Bien sympathique. On a bien
rigolé, chanté. Bonne entente. Super accueil à Cloyes. »; « Très bien. Excellente ambiance. »; « Beaucoup de solidarité et d’échanges. Superbe expérience. Beauté des paysages avant Cloyes jusqu’en fin de parcours. »
Et la deuxième ?
« Au niveau du groupe, il y a eu une meilleure gestion de la vitesse. Accueil sympa à Garancières. Le parcours est
devenu stressant à partir de Dourdan. »; « Belle journée plus agréable à pédaler. Aucun problème avec les Dix-Sept
Tournants. »; « Soleil, accueils chaleureux en cours de circuit. Le parcours a été super avec la région de Rambouillet
et la vallée de Chevreuse, malgré les kilomètres et les montées. »; « J’ai apprécié le départ de Châteaudun accompagnées par des cyclos d’Eure et Loir. Idem pour l’arrivée à Saint-Quentin-en-Yvelines. C’était un parcours super et
pas difficile. »
Qu’avez-vous ressenti en parcourant les rues de la capitale?
« Impressionnant! Nous avons été très bien encadrées. »; « De l’émotion. Cela m’a mis plein de baume au cœur.
C’était parfait. »; « Extraordinaire. C’était bien sécurisé. C’était grandiose d’êtres acclamées et photographiées. »;
« Un goût de rêve. L’ambiance était très conviviale. Cela a été formidable de passer devant tous ces monuments. »
C’est une expérience à renouveler ?
« Oui. Cela permet de mieux se connaître. »; « Oui, pour le côté sympathique. La durée pourrait être plus longue. »;
« Oui. Cela fédère beaucoup de cyclotes. »
Votre ressenti sur l’organisation, au niveau national ?
« Les animations place Joffre ont manqué. J’ai relevé le désintérêt de la classe politique. Un grand merci aux bénévoles! »; « C’était bien organisé place Joffre mais sans beaucoup de stands. Merci aux accompagnateurs pour la
sécurité. »; « J’ai regretté l’absence de stands de vêtements de cyclotes, à l’arrivée à Paris. »
Et au niveau départemental ?
« Nous avons été bien encadrées. »
Une anecdote ?
« Une cyclote est devenue mamie ce dimanche. »
Propos recueillis par Alain Plessis

Pékin-Paris-Londres-Saint-Pierre-des-Corps...
Le périple d’Annie Proust de Pékin à Londres a connu le samedi 1er septembre un
épilogue en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ayant quitté Londres quelques heures
plus tôt, la cyclo-voyageuse de Descartes a trouvé à sa descente de train un comité d’accueil constitué de son mari, Michel, et de ses amis descartois et du comité
départemental, avec banderole et bouquets (photo). Il était un peu plus de 20
heures. Le lendemain matin, Annie était de nouveau sur son vélo, à Pouligny-SaintPierre, pour participer à la randonnée du challenge du Centre! Chapeau bas!

Elections au Codep le 27 octobre
L'assemblée générale du comité départemental aura lieu le 27 octobre prochain. 2012 étant une année élective, le
comité dans son ensemble sera à renouveler par vote des représentants de clubs. Seuls sont éligibles au comité
directeur les licenciés à la Fédération depuis au moins un an à la date de dépôt de candidature, membres
d'une association dont le siège est fixé sur le territoire départemental ou membres individuels domiciliés sur
ce même territoire. La grande majorité d'entre vous peut donc poser sa candidature.

Descartes accueille le challenge régional
Le dernier challenge régional 2012 aura lieu à Descartes, « ville des trois René », le dimanche 7 octobre. Les participants seront accueillis dès le samedi à 15 h. Le lendemain, à partir de 7 h 30, ils auront le choix entre quatre circuits route (25, 56, 83 et 118 km) et deux circuits VTT (35 et 55 km). Châteaux (Le Châtelier, La Celle-Guenand, La
Guerche…) et musées (Le Grand-Pressigny, Mado-Robin à Yzeures-sur-Creuse…) jalonnent ces parcours. Une
Cyclo-Découverte est organisée l’après-midi (inscriptions à 13 h 30), en direction de Saint-Rémy-sur-Creuse. Les
conjoints marcheurs auront le choix entre trois circuits proposés par Descartes Rando Nature.

Veigné, Sorigny et Chinon avec l’Odyssée de l’Espoir
L’association « l’Odyssée de l’Espoir » organise chaque année depuis 2004 une balade à vélo à travers une région
de France pour sensibiliser l’opinion sur la sclérose en plaques. Cette année, elle reliait Bléré à La Turballe (LoireAtlantique), du 7 au 14 juillet, soit 350 km le long de la Loire. La caravane réunissait une cinquantaine de personnes,
cyclistes valides mais aussi fauteuils roulants ou tirés par un vélo. Veigné et Chinon sur la route, Sorigny en offrant
un ravito, ont apporté leur concours. Les cyclos d’Indre-et-Loire se sont dits « impressionnés par la dignité des malades » et « très heureux de participer à cette vaste chaîne de solidarité ».

Concours photo : vos envois avant le 30 septembre
Pour son concours photo 2012, le comité départemental a retenu un thème souriant : « Les panneaux insolites et le
cyclotourisme ».
Pour transmettre vos photos, envoyez un courriel avant le 30 septembre 2012 à : revue@cyclo37ffct.org
en mentionnant sur le courriel votre nom et votre prénom, le nom de votre club, le lieu et la date de prise de vue.
Le nom du gagnant sera annoncé lors de l’AG du comité le 27 octobre. Le gagnant verra sa photo orner la première
page de la revue Cyclo 37 en 2013. (Choisir des photos en mode portrait, au format d’une page entière).

Les prochains rendez-vous
Dimanche 30 septembre :
Dimanche 7 octobre :
Samedi 27 octobre :

Brevets Audax 100-200 km, Tours (Union Cyclotouriste de Touraine).
Randonnée « des Trois René », challenge du Centre, Descartes, route-VTT-marche
(AC Descartes). Cf. plus haut.
Assemblée générale du Codep, 14 h 30, Maison des Sports, Parçay-Meslay.

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en octobre.
Comité départemental d’Indre-et-Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme
Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation 37210 Parçay-Meslay

