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Le site internet nouveau arrive ...
Le nouveau site internet du Comité Départemental d’Indre-et-Loire sera opérationnel à partir de la mi-mars.
Il sera possible de le consulter à partir de tous les navigateurs : Internet Explorer, Firefox, Google Chrome et
une application pour Smartphones est prévue.
Apparaîtront en page d’accueil les prochaines randonnées ou manifestations.
Dans la page consacrée à votre club, une information
complète sur votre association avec les noms des dirigeants et le n° de téléphone ainsi que d’autres renseignements utiles seront mis en ligne.
Vous aurez la possibilité de faire ajouter des articles
ou des informations sur le fonctionnement de votre
association.
Un calendrier complet des manifestations sera disponible et vous êtes invités à nous faire parvenir les documents informatiques (affiches, annonces, etc..) afin
de les insérer dans les pages annonçant vos randonnées.
Un dossier récits de voyages est spécialement fait
pour vous et vous êtes également invités à nous
transmettre vos documents.
Et vous trouverez beaucoup d'autres choses à l’adresse suivante : www.ffct37.org
Adresse mail de contact concernant le site internet : webmestre@ffct37.org

Le concours photo 2014
Ouvert à tous les licenciés FFCT du département, le concours photo 2014 du CoDep 37 aura pour thème
« l’arbre et le vélo ».
Les personnes qui désirent concourir devront envoyer leurs photos par courriel avant le 20 septembre 2014
à : secretaire@cyclo37ffct.org
en mentionnant sur le courriel : nom et prénom, nom du club d’appartenance, lieu et date de prise de vue.
La commission « communication » du comité départemental choisira le vainqueur en fonction de l'intérêt
et de la qualité du cliché.
Le nom du gagnant sera annoncé lors de l'assemblée générale du Comité
Départemental le 25 octobre 2014 à la Maison des Sports.
La photo gagnante illustrera la couverture de la revue Cyclo37 en 2015.

Bientôt les inscriptions à la Ronde des BPF
Les cyclotouristes tourangelles ont rendez-vous les 20 et 21 septembre avec la Ronde des BPF, qui leur permettra de renouer avec le
Brevet des Provinces Françaises, ou de le découvrir. Cette quête de
sites remarquables se fera en deux étapes : environ 115 kilomètres le
samedi et 105 le dimanche.
La commission féminine du Comité Départemental, présidée par Valérie Foucher (Chinon), envisageait une première moisson de quatre
sites-contrôles. Sa réflexion sur les itinéraires porte finalement à cinq
le nombre de pointages possibles : Chenonceaux, Saint-Aignan et
Romorantin le samedi ; Chambord et Château-Renault le dimanche.
Pour celles qui découvriront ce beau brevet, ce sera aussi le moment
de s’initier au BCN (Brevet de cyclotourisme national, un pointage par
département).
Le bulletin d’inscription sera bientôt disponible. Il sera prochainement
adressé par voie électronique à tous les présidents de clubs, qui seront invités à le diffuser à leurs adhérentes.

La précédente invitation de la commission féminine remonte au 19 octobre dernier, à la Journée Rose de Langeais

La Ligue nouvelle est arrivée
L’assemblée générale de la Ligue de l’Orléanais, qui s’est tenue à Briare le 23 février
dernier, a conduit les participants à adopter une nouvelle appellation pour notre Ligue
régionale FFCT. Elle aura désormais pour nom « la Ligue régionale du Centre de la
Fédération Française de cyclotourisme».
En outre, un nouveau logo vient compléter ce changement d’appellation.

Réunion dirigeants et sécurité le 22 mars
La prévention des troubles cardiovasculaires lors de la pratique du cyclotourisme sera le thème principal de la
journée Santé-Sécurité organisée par le Comité Départemental à 14 H 30 à la Maison des Sports de ParçayMeslay
Une présentation intitulée « Pourquoi et comment la pratique du cyclotourisme est alliée à la bonne santé
cardiovasculaire » sera assurée par Alain Pianeta. Kinésithérapeute au Centre de Bois Gibert et licencié
FFCT, il répondra ensuite à vos questions.
Un représentant de l'Amicale des Cyclos Cardiaques vous informera sur l'action de cette amicale.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 9 mars :
Dimanche 16 mars :
Dimanche 16 mars :
Samedi 22 mars :
Dimanche 30 mars :
Samedi 5 avril :
Dimanche 6 avril :

La Drachéenne - CC Sainte-Maure. VTT seul à compter de 7 h 30.
Brevet 50 km route - UC Touraine. Inscriptions à compter de 8 h.
Randonnée VTT Sur la trace des biches - Les Randos Cérelloises. Inscriptions à compter de 8 h.
Réunion dirigeants et sécurité à la Maison des Sports à Parçay-Meslay à compter de 14 h.
Circuit des 3 Rivières (challenge départemental) - A.C.Descartes. Inscriptions à compter de 7 h 30.
Criterium du Jeune Cyclo par le CoDep37 à l’E.S. Ville-aux-Dames à compter de 14 h.
Brevet 100 km route - UC Touraine. Inscriptions à compter de 7 h.

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en avril 2014.
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