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21 avril : une vraie journée de cyclotourisme
Deuxième étape, sur la route, du challenge départemental relancé
cette année, la journée départementale de cyclotourisme du 21
avril à Tours a été, de l’avis des participants, un rassemblement
réussi.
Au départ du site de la Gloriette, qu’ils ont souvent découvert avec
plaisir, à deux pas de la Loire à Vélo, 160 cyclos ont randonné
entre vallées et coteaux, de Tours à Rigny-Ussé, sur les jolis parcours proposés par l’UC Touraine.
La balade accompagnée du matin a réuni une quinzaine de participants. La cyclo-découverte, l’après-midi (à la ferme du Vau à Ballan-Miré), a séduit quelque 25 gastronomes. Veigné, Perrusson,
Chinon, La Ville-aux-Dames… et de jeunes pousses venues de
Monnaie ont partagé les récompenses.

Halte à Joué, lors de la balade de l’après-

2013-2016 : former des cadres, accueillir les nouveaux venus
Le début du mandat 2013-2016 de l’équipe fédérale présidée par Dominique Lamouller a été marqué le 6 avril à Paris par un séminaire auquel participaient les présidents de ligues et de comités départementaux. Il s’agissait de
mettre en avant les priorités des prochains mois.
L’accent a été mis sur l’accueil des nouveaux pratiquants. Nous disposons d’un « outil » : les conventions de préaccueil. Là où elles ont été mises en œuvre, elles ont connu le succès : 830 participants sur deux années, dont 262
ont adhéré à un club FFCT. Il importe désormais de convaincre tous les clubs de franchir le pas et d’adopter le préaccueil.
C’est évidemment plus facile avec quelques cyclos ayant l’expérience de l’encadrement. La formation d’animateurclub répond à cette attente. A l’occasion du séminaire de Paris, D. Lamouller et le comité directeur ont rangé cette
formation dans les priorités de l’olympiade. Objectif : que chaque club compte dans ses rangs, en 2016, un animateur-club.
Dans les quatre années à venir, la Fédération s’emploiera à développer dans les clubs l’accueil des plus jeunes. Elle
recense 190 écoles cyclo, mais aussi 14 départements (dont l’Indre-et-Loire) dépourvus d’une telle structure.

Rendez-vous en série pour la Fête du Vélo
La Fête du Vélo, à laquelle sont associés les clubs de la Fédération française de cyclotourisme, sera largement relayée cette année en Indre-et-Loire. Six clubs, à la mi-avril, étaient engagés dans cette action de promotion de notre
activité, lors du week-end des 1er et 2 juin. Les sorties annoncées auront lieu, le plus souvent, le samedi, matin ou
après-midi. Les clubs concernés : UC Touraine, Randonneurs Modéniens, ES La Ville-aux-Dames, AC Descartes,
CR Chinonais, rejoints par l’UC Veigné. Le club présidé par Jean-Luc
Roux est associé aux structures touristiques locales dans une importante
promotion des itinéraires de la Loire à Vélo, à l’occasion de ce week-end.

Un tour avec… le Cyclo-Club de Sainte-Maure-de-Touraine
Le club de Sainte-Maure organise deux randonnées au mois de mai : le Souvenir Dédé
-Caillault le mercredi 8 mai et la 1re randonnée de la Chèvre de Vaux le dimanche 19
mai. Il était intéressant d’interroger le président du club, Jean-Pierre Loizon, à la veille
de ce mois très chargé !
Le Cyclo-Club de Sainte-Maure-de-Touraine en quelques mots ?
Créé en 1987 par Tino Rico, Dédé Caillault et Jean Augouvernaire, le club a compté
jusqu’à 52 adhérents en 1992, année où il a reçu le Challenge du Centre et l’assemblée générale de la ligue de l’Orléanais. Il compte parmi ses dates marquantes le 8 mai
1996, avec l’organisation du 1er brevet des Grimpeurs Tourangeaux; puis le 8 mai
1999, organisation de la 1re journée « Souvenir Dédé-Caillault ».
Le club compte actuellement 29 licenciés.
Quels sont les projets de Sainte-Maure cette année ?
Les cyclos de Sainte-Maure :
Les 1er et 2 juin, le club participera à la Foire aux Fromages pendant deux jours. En juillet, une descente de la Loire à Vélo est prévue.
Le 15 septembre, le club participera à la journée européenne du patrimoine.
Il ne faut pas non plus oublier les sorties dans les clubs du département.
Qu’est-ce qui caractérise « la randonnée de la Chèvre de Vaux » que vous organisez pour la première fois le
19 mai ?
La randonnée a été créée à la demande d’un licencié du club et membre de l’association du village de Vaux, pour
créer une animation dans ce quartier.

Challenge du Centre 2015
Le Comité départemental a entériné la candidature de l'Union Cyclotouriste de Veigné pour le Challenge du Centre
2015 qui se déroulera le 14 juin 2015 en Indre-et-Loire.

Signature de la convention Codep-GrDF
Une convention annuelle reconductible associe désormais le comité départemental à GrDF, partenaire de la FFCT.
Elle a été signée le 8 avril au conseil général par Laurence Pailler, déléguée territoriale Touraine de GrDF, et François Tartarin, président du Codep, en présence de Michel Guignaudeau, vice-président du conseil général chargé
des sports… et ancien président des Cyclos Randonneurs Ligoliens. Elle fait suite à une première convention signée
l’an dernier, sous la présidence de Gérard Guillet, dans le cadre de Toutes à Paris.
Aux termes de ce partenariat, GrDF apportera son concours aux grands rendez-vous départementaux : en 2013, le
Tour d’Indre-et-Loire, le challenge du Centre à Cinq-Mars-la-Pile, la Journée départementale, la Fête du Vélo et les
randonnées du challenge départemental.
Le Codep d’Indre-et-Loire, aux termes de la convention, incitera les clubs à se tourner davantage vers l’accueil des
jeunes.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 5 mai : La Membrollaise, La Membrolle, route (Amis Cyclos Membrollais).
Mercredi 8 mai : Souvenir Dédé-Caillault, Sainte-Maure-de-Touraine, route et VTT (Cyclo-Club Sainte-Maure).
Dimanche 12 mai : Challenge du Centre, Graçay (Cher).
Dimanche 19 mai : 1re Randonnée de la Chèvre de Vaux, Sainte-Maure-de-Touraine, VTT (CC Sainte-Maure).
Dimanche 26 mai : Randonnée VTT Ballanaise, Ballan-Miré (Cyclos Randonneurs Ballanais).
Samedi 1er juin : Fête du vélo et du cyclotourisme (lire ci-dessus).
Dimanche 9 juin : Challenge du Centre, Bonneval (Eure-et-Loir).
Dimanche 16 juin : Route du Bon Vivre, Véretz, route (Association Sportive de Véretz).
Dimanche 16 juin : La Crotelloise, Crotelles, VTT (VTT Trophy Crotelles).
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en juin.
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