Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Union Sportive Chambray
Section cyclotourisme

P

lusieurs événements majeurs ont
marqué la vie du club au cours de
l’année 2008.

Le premier d’entre eux s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat « découverte
multisports » entre le Service des
Sports de la ville de Chambray-lèsTours et l’Union Sportive (USC). C’est
ainsi qu’un après-midi d’avril, 49 enfants âgés de 7 à 12 ans, encadrés par
4 membres de l’US Chambray Cyclo et
deux moniteurs diplômés du service
des sports, ont été initiés au cyclotourisme.

que nous. Bien leur en pris, car ils finirent tous le parcours certes fourbus,
mais souriants. Pour faire plaisir aux
mamans venues récupérer leurs chérubins, nous avons nettoyé tous les vélos
et distribué à chaque enfant le petit
dépliant FFCT sur la sécurité à vélo.

7h00 du matin, cinq d’entre nous
étaient à pied d’œuvre au ravitaillement
d’Azay-le-Rideau, préposés à la vente
des tartelettes et des flans. Nous avons
accueilli, avec nos amis de l’UCT et de
Nouzilly, plus de 3200 cyclotouristes en
quelques heures.

Quelques jours plus tard, nous organisions le « Grand Sud », randonnée
cyclotouriste inscrite au calendrier du
Challenge Départemental 37. A cette
occasion, nous avons proposé à quelques 170 participants 3 parcours route
en direction des vallées de l’Indre et de
la Manse et 2 parcours VTT, dont un de
cinquante kilomètres réservé aux vététistes plutôt expérimentés. L’après-midi,
nous proposions une cyclo
découverte de 20 km placée
sous le signe du Noble Joué
(petit vignoble local bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée).

27 et 28 septembre 2008 : une dizaine
de membres a participé à la 4ème édition du Tour de la Vienne. Pendant
deux jours et sous un soleil radieux (il
est important de le préciser) nous
avons parcouru quelques 310 km à
vélo et découvert les charmes insoupçonnés de ce département et de ses
plus beaux villages (Saint-Pierre de
Maillé, Angles-sur-Anglin, NouailléMaupertuis, Chauvigny...).

Jean-Jacques Sard, en nous
accueillant dans son chai, su
nous faire partager sa passion pour ce vin « gris » dont
les historiens signalent la
présence sur la table de
Louis XI au château de Plessis les Tours.
5 août 2008, 70ème Semaine
Fédérale de Saumur : dès

Tout au long de l’année, les mercredis
et dimanches matin, les membres du
club se sont donnés rendez-vous au
Pôle Sportif de Chambray-lès-Tours
pour parcourir ensemble (autant que
possible !) les petites routes de la campagne tourangelle.
2009 : Nous vous invitons à participer à la randonnée le Grand Sud, qui
aura lieu le dimanche 21 juin au départ de la Ferme Marsin à Chambraylès-Tours. A cette occasion, nous
proposerons 4 parcours route.

Après quelques consignes de sécurité,
et un réglage inévitable des hauteurs
de selles, les enfants, partagés en deux
groupes, casqués et vêtus d’un baudrier jaune fluorescent se sont élancés
sur un petit parcours d’une dizaine de
kilomètres, de petites routes et de chemins de la campagne chambraisienne.
Nous, membres du club cyclo étions
plutôt dubitatifs au départ, tant les enfants et les vélos nous semblaient petits. Les enfants au contraire, très motivés, ne semblaient pas aussi inquiets
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