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Une demi-journée d’infos très suivie.
Qui dira qu’on ne se serre pas les coudes chez les cyclotouristes tourangeaux ? Car les représentants des clubs étaient en
nombre (près de 80) à la demi-journée d’information du 11 janvier, et ont bien rempli la salle qui nous était allouée.
Le traditionnel rendez-vous de début d’année, à la Maison des
Sports de Touraine à Parçay-Meslay, a permis d’accueillir deux
intervenants. Yann Fradon, du pôle Jeunesse, Sports et Vie
associative de la DDCS (1), interlocuteur régulier de nos clubs,
a éclairé l’auditoire sur les déclarations d’organisations, et en
particulier sur les formulaires concernant les zones Natura
2000. Cette démarche là ne concerne que les plus importantes
de nos manifestations. Cependant, il arrive périodiquement que
nous atteignions les 500 participants, seuil à partir duquel il
convient de respecter cette procédure. Y. Fradon s’est ainsi
adressé à un public très concerné.

Les clubs ont répondu en nombre à l’invita on du CoDep.

Les cyclotouristes présents (la quasi-totalité des clubs a répondu à l’invitation du Comité départemental) ont
aussi suivi avec intérêt l’intervention de Christian Huort, délégué fédéral en charge des conventions de préaccueil. Christian a fait état du développement que rencontre une formule faite pour faciliter l’accueil et l’initiation au cyclotourisme de nouveaux pratiquants… et qui se traduit par une augmentation des effectifs dans les clubs qui ont adopté la formule.
En Indre-et-Loire, l’UC Touraine prépare une convention de pré-accueil pour la quatrième année consécutive. Mais le pré-accueil étant bien adapté à l’échelle des petites villes, on peut espérer que d’autres clubs en Indre-et-Loire vont adopter à leur
tour cette façon d’accueillir les nouveaux venus, jeunes et moins jeunes, femmes et
hommes (2).
Comme il se doit, on a terminé autour du verre de l’amitié et de la galette des rois.
(1) Direc on départementale de la Cohésion sociale.
(2) Renseignements sur le site fédéral ﬀct.org et auprès du Comité départemental.
Chris an Huort, « Monsieur pré-accueil »
à la Fédéra on, invite les clubs à franchir
le pas.

Assurances.
La couverture MMA s’arrêtera définitivement le 28 février 2014.
Pensez à renouveler votre licence. Si vous êtes membre d'un club, rapprochez-vous de vos dirigeants. N'oubliez pas aussi que vous pouvez
souscrire aux assurances complémentaires.

Nouveau président à Chinon.
Les Cyclos Randonneurs Chinonais ont enfin retrouvé un président. L’assemblée générale s’était terminée
le samedi 23 novembre 2013 sur le départ de René Attavay, sans que quiconque fasse acte de candidature
pour ce poste, et le club attendait depuis lors un « repreneur ».
C’est chose faite depuis le samedi 25 janvier : Denis Michot est donc dorénavant le président en titre des
Cyclos Randonneurs Chinonais.
Le Comité départemental est heureux de lui souhaiter la bienvenue. Tous nos vœux l’accompagnent.

Annulation de la ronde des 7 clochers VTT à Chinon le 23 mars.
Pour des raisons techniques, la ronde des 7 clochers organisée le 23 mars par les Cyclos Randonneurs
Chinonais est annulée.

La Journée Départementale à Descartes.
L’Union Cyclotouriste de la Manse, qui a décidé de quitter le giron de la FFCT à compter de 2014, renonce
de ce fait à organiser la Journée départementale route et VTT prévue le 13 avril prochain.
Cette manifestation sera reprise par l’Association des Cyclos de Descartes, le 30 mars 2014. Le Circuit des
Trois Rivières sera complété l’après-midi par une cyclo-découverte, et l’on pourra réserver un plateaurepas.
Merci aux cyclos de Descartes.

À vendre ou à acheter.
À vendre.- Vélo route “EXS” R LINE, cadre aluminium, fourche avant carbone. Intégration totale Shimano Tiagra,
dérailleur avant FD 4403, dérailleur arrière RD 4400-GS. Pédalier FC4404 : 52-42-30. Cassette 9 vitesses : 14-25 (de
juillet 2012). Jantes Shimano, pneus Michelin Lithium 2 700 x 23 (de juillet 2013). Vendu sans pédales.
Excellent état. Prix 495 €.
Téléphone 02 47 65 31 74 ou 06 01 95 69 48

Les prochains rendez-vous.
Samedi

8 février : Brevet Dodecaudax 200 km route par l’UC Touraine.

Dimanche 9 février : Randonnée de la St-Valentin par les Randonneurs Modéniens. Marche et VTT à/c de 8 h15.
Dimanche 16 février : La Gynépolitaine-souvenir A&J-Sauquet par l’ES La Ville-aux-Dames. VTT seul à/c de 7 h 30.
Dimanche 23 février : La Petite Larichoise par le CO La Riche. Route et VTT à/c de 8 h.
Dimanche 23 février : Assemblée générale de la ligue de l’Orléanais à Briare.
Dimanche 09 mars : La Drachéenne par le CC Sainte-Maure. VTT seul à/c de 7 h 30.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en mars 2014.
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