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Challenge du Centre : clôture en beauté à Descartes
473 inscrits au rendez-vous : la Randonnée des Trois René, étape du
challenge du Centre en Touraine, a connu une bonne fréquentation le 7
octobre.
Annie Proust, présidente de l’Association Cyclos Descartes, en espérait
400. Sa prévision prenait en compte la situation excentrée de la cité des
René (Descartes, Boyslève et Buxeuil), aux limites de la ligue de l’Orléanais, et l’entrée dans l’automne, qui commence à refroidir certain(e)s…
Le ciel, pour couronner le tout, n’était pas engageant.
Près de 500 dans de telles conditions, ce fut un beau résultat, avec 356
participants sur la route, 49 à VTT et 68 choisissant la concentration Jeffredo (certains
d’entre
eux
Quelques pentes
« doublant » avec
la participation aux randonnées du dimanche).

L’après-midi, une intéressante
Cyclo-découverte à Saint-Rémy-sur-Creuse.

Descartes, le temps de ce week-end, a conquis ses visiteurs : visite enrichissante le samedi (37 inscrits), beaux
parcours le dimanche matin (chacun vénère forcément l’organisateur qui place sous ses roues les côtes de Chambon
et de Chaumussay !), belle idée de Cyclo-découverte
l’après-midi dans la falaise troglodytique de Saint-Rémysur-Creuse. Celle-ci a été suivie seulement par une trentaine de participants.

Assemblée générale le 27 octobre à la Maison des Sports
L’assemblée générale du Comité départemental aura lieu le samedi 27 octobre à 14 h 30 dans l’amphi de la Maison des Sports de
Touraine, à Parçay-Meslay. Comme lors de chaque année olympique, les représentants des clubs seront amenés à élire les membres
du comité directeur.
Cette année, quatorze personnes sont candidates. Des sièges resteront une nouvelle fois vacants, dont au moins un réservé à une
féminine.
A l’ordre du jour, les rapports : moral, d’activité, financier et des commissions, la présentation des candidats, les différents votes, la
remise des récompenses, l’intervention des invités et l’élection du président. Les personnalités présentes seront Michel Guignaudeau,
vice-président du conseil général chargé des sports, Jacklyne Jahan, représentant le président fédéral, Dominique Lamouller, et
Claude Rouzier, représentant la ligue de l’Orléanais.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette assemblée générale.

La Balade des familles conquise par l’île de la Métairie
Trois enfants, des parents… et un encadrement plutôt étoffé du
Comité départemental, organisateur de cet après-midi : la Balade des Familles préparée par Didier Demeulant a séduit des
participants dont une partie a découvert le charme de l’île de la
Métairie, à La Ville-aux-Dames, face à Rochecorbon.
Tout le monde a aussi apprécié l’aller-retour effectué tranquillement sur la piste de la Loire à Vélo, jusqu’à l’entrée de Tours.
Ponctué de haltes d’observation des oiseaux (mais il faudra revenir pour repérer enfin un castor!), clos par un rafraîchissement
apprécié, le moment a été convivial à souhait. Il s’agira peut-être
à l’avenir d’ essayer de le faire partager à un plus grand nombre.
Un groupe attentif

Sécurité : nous avons retrouvé le jeu de l’oie du cyclotouriste!
Voici quelques définitions tirées d'un vieux jeu de l'Oie retrouvé dans un grenier pendant les vacances :
case DÉPART : attendre que tous les joueurs aient fait « six » pour partir ensemble;
case STOP : arrêt obligatoire, attendre un tour. De même pour la case FEU TRICOLORE;
case CASQUE : case bonus. Avancer de trois cases;
case PANCARTE (« faire une pancarte ») : ne figure pas dans la version CYCLOTOURISME. Aller directement à la
case HÔPITAL;
case RÉUNION INFO SÉCURITÉ : vous êtes délégué Sécurité Club, arrêt obligatoire, attendre un tour;
case MOYENNE : ne figure pas dans la version CYCLOTOURISME;

Les prochains rendez-vous
Samedi 27 octobre : Assemblée générale du Codep, 14 h 30, Parçay-Meslay, Maison des Sports.
Dimanche 25 novembre : Marche des Caillons, La Ville-aux-Dames, salle George-Sand (ES La Ville-aux-Dames;
www.cyclovilleauxdames.fr).
Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Congrès fédéral de la Fédération française de cyclotourisme, Saint-Malo (Illeet-Vilaine).

Donner, échanger, vendre… grâce à la Lettre d’information
Vous voulez vendre, donner, échanger un objet (matériel, équipement, livre, journal, etc.) lié au cyclotourisme?
Faites appel à la Lettre d’information du Codep. Envoyez vos textes à l’adresse suivante : secretaire@cyclo37ffct.org
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en novembre.
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