Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Cyclos Randonneurs Chinonais
De la bonne humeur, « Chinon » rien

O

n ne change pas une formule qui gagne et cette année, nous avons décidé
de partager le secret de cette réussite avec
tous nos amis cyclotouristes du département.

Recette :
Prenez un dimanche matin,
Ajoutez-y :
♦ quelques vélos, peu importe le modèle et
la couleur
♦ de la bonne humeur sans aucune modération, l’excès ne peut pas nuire bien au
contraire

♦ des parcours soigneusement choisis et
adaptés aux possibilités de chacun

incontournable et indispensable.
Alors surtout, ne le répétez à personne, la
recette est secrète et on vous fait confiance,
ça reste entre nous !!!

♦ quelques gouttes de sueur et des rou♦
♦

geurs passagères
une pincée de soleil si possible, mais cet
ingrédient n’est pas indispensable
des cyclistes motivés et motivants

et vous avez la recette d’un dimanche qui
démarre de la plus belle des manières #
N’oubliez pas de rajouter en cerise sur le
gâteau, l’envie que tout le monde prenne du
plaisir et rentre avec le sourire, ingrédient

Le nombre de licencié est stable, voire même en très légère hausse, les quelques
départs ayant été compensés par l’arrivée
de nouvelles têtes.
3 jeunes parmi les 48 licenciés répartis comme suit : 13 femmes et 35 hommes.
Petit à petit, même s’il reste un grand pas à
franchir pour assurer la parité, la gent féminine progresse en nombre ... espoir.
Le bureau fonctionne très bien et répond
toujours favorablement à beaucoup de sollicitations.
Et des sollicitations, il y en eu cette
année !!!
♦ La ronde des 7 clochers dans sa
9ème édition.
♦ Une sortie club dans la Sarthe à
Loué.
♦ Une très grosse organisation à l’occasion du marché médiéval
♦ Le Tour d’Indre et Loire auquel 12
Cyclos Randonneurs Chinonais étaient
inscrits.
♦ La fête du cyclotourisme.

♦ Un brevet de 75 km avec 23 participants.
♦ La préparation du point d’accueil de
la Semaine Fédérale à Saumur en
2008.
♦ Sans compter les organisations
internes au club ...
Et tout ça dans la joie et la bonne humeur.
Mis sur pied en 2006, le brevet interne
de 75 km aura connu le même succès
cette année.
Des participants fatigués mais enchantés du parcours ont rallié Chinon, le
sourire aux lèvres et la faim au ventre !!!
Chinon était cette année ville-départ et
ville arrivée du Tour d’Indre et Loire.
Cette organisation menée de main de
maitre par le CODEP et son représentant local, Christian Videau, a vu la
participation de 12 Chinonais dont 3
novices.
Là aussi, une grande satisfaction générale.
Notre Président, Anicet Archambault a
formulé le souhait que nos féminines
participent à l’édition 2009, ce n’est pas
impossible, elles en sont largement
capables.
(Suite page 18)
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(Suite de la page 17)

La ronde des 7 clochers :
Pour cette 9ème édition, le temps est venu
quelque peu gâcher la fête et les objectifs
prévus.
Nous espérions franchir les 500 inscriptions,
ce ne fut pas le cas mais avec tout de même
un chiffre honorable de 376 courageux qui
avaient décidé de braver les prévisions catastrophiques de la météo, qui ne furent
effectives qu’en toute fin de manifestation.
Ces courageux ont pu ainsi apprécier la
qualité des parcours sélectionnés.
Pour fêter dignement l’anniversaire qui se
profile le 16 mars 2008, la 10ème « Ronde
des 7 Clochers » a fixé pour objectif le cap
des 500 participants et c’est largement réalisable.
Transition toute faite pour vous présenter les
autres projets de l’année 2008.
Chinon, associé à d’autres clubs du CODEP, se prépare à recevoir la Semaine
Fédérale en assurant un point d’accueil
le 5 août.
C’est un travail très important qui mobilisera
beaucoup d’énergie l’an prochain.
Le jeu en vaut la chandelle et nous aurons à
cœur de démontrer la qualité de notre accueil aux milliers de cyclotouristes attendus.

Toujours au cœur de l’été 2008, eh oui, l’été
sera « chaud », le Marché Médiéval auquel
notre association participera encore cette
année.
Remise sur le devant de la scène après des
années de sommeil forcé, cette manifestation emblématique Chinonaise est une formidable vitrine touristique et de ce fait, une
belle opportunité pour les associations locales.
Venez nous rendre visite, la tartine
« Grandgousier » arrosée de la « purée
septembrale » vous ravira les papilles gustatives et l’ambiance festive vous fera passer
une excellente journée.
Rendez-vous donc le 3 août dans les rues
du vieux Chinon, pas de blague, on
vous attend ...

vaillants rouleurs de notre capitale Rabelaisienne vers les monts du Bugey pour finir en
Isère au bout d’un périple de 624 km.
Connaissant la qualité des préparations
habituellement mises en place, Isère ne
rimera certainement pas avec mIsère (!!!)
où alors, juste des petites misères.
D’ores et déjà, notre Président a commandé
une dizaine de fonds de jante et, si cette info
vous laisse un goût de trop peu, le principal
intéressé se fera un plaisir de vous raconter
la suite.

A bientôt sur les routes du département et n’oubliez pas, on vous attend l’été prochain à Chinon ...

Mais aussi, nous vous invitons à
venir participer aux deux brevets
Audax, le premier de 100 km le 13
avril 2008 et on double la mise le 25
mai avec un Audax de 200 km.
Sans oublier le 21 septembre, le
« Circuit des Vignobles » ...
Je pense que le plus simple, c’est
peut-être que vous déménagiez et
veniez vous installer sur Chinon !!!!
Une « Chinon-Montagne » est prévue les 8, 9, 10 et 11 mai 2008.
La « TAWAY » amènera les plus

Cyclos Randonneurs Ligoliens

L

es années passent et nos randonneurs
sont toujours présents dans tous les
challenges. Un groupe d’hommes et de
femmes sympathiques caractérise le club.
Tous et toutes de bonne volonté qui n’hésitent pas à prendre avec eux, pour quelques
heures, des vacanciers.
Ce fut dernièrement le cas pour 6 australiens en gîte près de Ligueil. Ils firent un

bout de route avec le groupe,
puis la convivialité aidant, ils
restèrent un moment chez un
de nos licenciés.
Ils garderont un bon souvenir
de cet accueil qui leur a permis d’apprécier la Touraine du
sud, mais aussi le fromage de
chèvre, arrosé de quelques
bouteilles de Chinon.

Cette année, comme d’habitude, nous avons organisé un
pique nique qui a réunit toutes les familles des cyclotouristes
de Ligueil. Après une matinée de vélo, l’après midi fut consacrée aux jeux de boules et de cartes. La journée se termina
dans la bonne humeur, à la maison bourgeoise d’un licencié.
Cette année, nous préparons le téléthon qui se déroulera le 8
décembre à la Chapelle Blanche.
Bonne année à tous
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