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315 cyclos insubmersibles au 14e Tour d’Indre-et-Loire
« Surtout, vous ne changez rien! » Ce compliment a été adressé à de
nombreuses reprises à Christian Videau et à l’équipe organisatrice du
Tour d’Indre-et-Loire, à l’arrivée de la 14e édition, le dimanche 15 septembre. Ils ont été visiblement unanimes, les Franciliens, les Normands, Peter l’Anglais et Freddy le Belge et on en passe.
Ils ont été 315 à prendre le départ, une quinzaine d’inscrits faisant
défection au dernier moment. Pourtant, ceux qui le samedi au matin
ont accepté de se jeter à l’eau et d’affronter une pluie incessante n’ont
pas regretté le voyage (*). Pour leur réchauffer le cœur ce jour-là, il y
eut l’accueil que leur réservèrent tour à tour Loches, Descartes, Richelieu et Chinon. On passa ensuite une soirée au sec, dans les
Caves Painctes de Chinon, lieu célébré par François Rabelais et où
les Bons Entonneurs Rabelaisiens intronisèrent une demi-douzaine de
cyclos.
La pluie du samedi matin n’a pas arrêté le pélerin.

Le lendemain, le retour d’un temps clément garantit la bonne humeur
Ils furent 315 à se jeter à l’eau.
générale, avec le concours des clubs chargés de l’accueil sur le parcours, les Cyclos d’Effiat, Saint-Paterne-Saint-Christophe et Château
-Renault. Au premier rang des clubs qui ont contribué au succès de cette 14e édition, il faut bien entendu ranger l’ARC
Amboise, dont les membres, autour de Jacques Maurice, assurèrent l’accueil au départ et à l’arrivée.
Au final, 2013 aura été une édition bien arrosée… comme tous les grands millésimes.

* Coup de chapeau au Gazélec de Tours, qui choisit de maintenir ce jour-là sa randonnée des Coteaux (VTT), en dépit d’une pluie
diluvienne. Treize courageux décidèrent d’affronter la météo. Le Gazélec « assura ». Il fallait le faire!

Challenge du Centre à Cinq-Mars : les cyclos passent à travers la Maille
La randonnée d’Indre-et-Loire comptant pour le Challenge du Centre a été
organisée le 1er septembre 2013 par le club des « Cyclos d’Effiat » de Cinq-Mars-laPile.
Cette randonnée a été mise sur pied dans le cadre du vingtième anniversaire du club.
Mme. Anne-Marie Naviner, marraine du club, a pris la parole lors de la remise des
récompenses
pour
rappeler
comment
sont
nés
« les
Cyclos
d’Effiat » à son initiative. Pierre Renouard accepta alors d’en prendre la présidence.
Participation : - 383 inscrits à la randonnée ; - 50 participants à la concentration
Jeffredo dont certains se sont également inscrits ; - 35 participants à la balade
accompagnée de l’après- midi ; - 33 non licenciés.
Le soleil était de la partie. Un motif de déception pour les organisateurs : « L’association de pêche “la Maille Tourangelle”, qui avait monté une exposition d’engins
de pêche traditionnelle, dont une très vieille et rare nasse en osier, n’a pas enregistré le succès qu’elle méritait.
Très peu de cyclos ont paru s’intéresser à cette exposition, c’est dommage. Cela vaut-il vraiment le coup d’organiser ce genre de chose lors d’une rando? »
Pour le reste, jusqu’à maintenant, il n’y a eu que des retours positifs à tous
points de vue : accueil, fléchage, parcours, etc.

383 participants, 50 Jeffredo.

Et 1, et 2, et 3...
Après Dominique Joly et Bernard Caillé, une troisième licenciée des Cyclo Randonneurs Ballanais a franchi la barre symbolique des 1 000 cols. C’est Nadège Caillé. Elle
a répondu aux questions du Comité.
Que représente pour toi le fait d’avoir franchi la barre des 1 000 cols ? C’est une
grande satisfaction. Gravir 1 000 cols est symbolique mais on y arrive vite.
Qui t’a donné le goût de chasser les cols ? C’est Bernard, mon mari. J’ai commencé
en 1996 avec le Port de Boucharo (2 270 m) et j’ai adhéré au Club des Cent Cols en
2002 avec 190 cols.
En dehors de la métropole, où as-tu récolté tous ces cols ? En Italie, Suisse,
Grèce, Allemagne et Roumanie. J’ai également franchi quelques cols dans un département éloigné : la Réunion.
A présent, quel est ton objectif ? Continuer le plus longtemps possible.
As-tu utilisé seulement ton vélo de route ? Non, j’utilise également le VTT. 80 %
route et 20 % VTT.
Nadège Caillé.
Ton plus beau col ? Difficile de répondre. Le col du Joly en Savoie est magnifique avec
une vue superbe sur le Mont Blanc. Un autre site est remarquable : les Trois Cimes du Lavaredo dans les Dolomites
avec ses trois pointes et sa vue sur le lac de Misurina.
Un mauvais souvenir ? Sans hésiter, je pense à la descente du col du Tourmalet dans la pluie et le froid. J’avais les
doigts engourdis. J’avais du mal à freiner. C’était dangereux.
Combien de cols de plus de 2 000 m ? C’est Bernard qui fait les statistiques. J’arrive à 110 cols.
Une conclusion ? Monter les cols, c’est difficile au début, mais à force d’en gravir, on s’habitue. C’est l’occasion de
découvrir des paysages merveilleux.

Balade des familles du 21 septembre
La balade des familles et des jeunes a rassemblé, samedi 21 septembre à
La Membrolle, 22 participants dont 6 jeunes de moins de 18 ans. Les participants sont venus des quatre coins du département. Le temps était ensoleillé
et tous ont apprécié l'ombre des arbres sous lesquels l'on a pu admirer le
dolmen de la grotte aux fées. Puis le groupe a traversé le golf d'Ardrée et a
découvert au passage des chênes vénérables ainsi que la vue qu'offre le
château du Plessis. Enfin, de retour au plan d'eau de La Membrolle, le
groupe a partagé le verre de l'amitié.

Les participants devant le
dolmen de la Grotte aux Fées.

Assemblée générale du Codep le samedi 26 octobre
L’assemblée générale du Comité départemental aura lieu le samedi 26 octobre à 14 h 30 à la Maison des Sports, à
Parçay-Meslay. Les représentants des clubs et tous les cyclos sont invités. A l’ordre du jour, rapports moral, d’activité, financier ainsi que le budget prévisionnel 2014 et les votes qui leur sont associés. Suivront les rapports des commissions et les remises de récompenses. Un vin d’honneur clôturera l’assemblée générale.

Concours photos
Pensez à faire parvenir avant le 10 octobre vos clichés pour le concours photos. Le thème retenu pour 2013 est :
« le vélo et les autres moyens de locomotion ».
Envoyez les photos à : revue@cyclo37ffct.org en indiquant vos nom et prénom, votre club, le lieu et la date de
prise de vue.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 29 septembre : Brevets Audax de 100 km et 200 km, Tours (Union Cyclotouriste de Touraine).
Dimanche 6 octobre : Challenge du Centre, Contres, route et VTT (Loir-et-Cher).
Samedi 19 octobre : Octobre rose. Concentration à Langeais.
Samedi 26 octobre : Assemblée Générale du Comité départemental, 14h30, Maison des Sports, Parçay-Meslay.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en novembre.
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