Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
(Suite de la page 16)

L’effectif actuel est de 26 licenciés dont
un jeune. Nos sorties ont lieu les dimanches matin et depuis cette année,
quelques uns se retrouvent le mercredi
après midi.

Programme de l’année 2009

Composition du bureau
Président : Jean Luc Roux
Secrétaire : François Pillard
Trésorier : Michel Blanc
Sécurité :

Jean Aram

Le 18 janvier : Marche des dauphins
Le 19 avril : Journée départementale
Fin mai :
Mer montagne
Atlantique - Pyrénées

Cyclos d'Effiat Cinq Mars la Pile

D

epuis plusieurs années, le nombre
de licenciés semble se stabiliser
aux environs de la trentaine. En 2008,
33 cyclos composaient les rangs du
club.

rale le 05 août 2008, « les Cyclos d’Effiat » ont été volontaires pour être les maîtres d’œuvre de cette journée. Cette très
lourde charge a mobilisé les
efforts de l’équipe dirigeante
pendant environ un an.

Pour les « Cyclos d’Effiat », cette année restera empreinte de tristesse,
avec la disparition brutale de Pierre
Renouard, notre ancien Président –
Fondateur du club en 1993. Nous garderons le souvenir d’un homme particulièrement dévoué et toujours volontaire
pour aller de l’avant.

Le club tient à remercier les
clubs cyclos de Luynes, La
Membrolle Sur Choisille, Monnaie et Veretz, ainsi que l’association de pêche « L’ablette de
Langeais » pour l’aide précieuse qu’ils ont apportée lors de
cette journée.

EFFECTIF

ORGANISATIONS
« Point d’Accueil » de la Semaine Fédérale
La ville de Langeais ayant été choisie
comme « Point d’Accueil » par le COSFIC dans le cadre de la Semaine Fédé-

Environ 5 500 participants à la Semaine Fédérale ont été accueillis sur
le site. Si les retombées financières ne
sont pas à la hauteur des espérances,
il ressort des échos recueillis ici ou là,
notamment auprès de membres du
COSFIC, que les cyclos conservent un
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bon souvenir de leur passage en Touraine. A Langeais, où le site a été apprécié, ils ont eu la possibilité de trouver un large choix tant au niveau des
boissons que de la restauration. L’animation médiévale réalisée par un groupe local a également été remarquée
par bon nombre de participants.
(Suite page 18)
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Séjour en Limousin
Notre voyage annuel s’est déroulé sous
la forme d’un séjour dans le Limousin
pendant le week end de l’Ascension.
Nous étions 8 cyclos, partis affronter
les pentes du Limousin, autour du lac
de St Pardoux , encouragés par les 3
épouses de nos chers amis qui, elles,
ne pédalaient pas !
1er mai : De bon matin, nous avons
rejoint St Pardoux en voiture. Après
notre installation dans les bungalows
mis à notre disposition et déjeuner pris
en commun, nous enfourchâmes nos
destriers et partîmes en direction de
Bessines sur Gartempe où nous avons
eu du mal à trouver quelqu’un pour
tamponner nos cartes de « Voyage
Itinérant ». Les pentes commençaient à
se faire voir et la pluie nous a accompagné pour la seconde partie du parcours.

2 mai : Départ pour une centaine de
Kms (un peu plus !!!...). Passage à
Montrol Senart (village musée retraçant
la vie d’un village d’autrefois) et Mortemart (village classé parmi les plus
beaux de France). Après un délicieux
déjeuner dans une ferme auberge,
nous sommes rentrés par Chateauponsac (BPF) avec de belles côtes.
3 mai : Cette journée nous permettait
de visiter Oradour sur Glane pour ceux
qui ne connaissaient pas. La journée
était belle et ceux qui ne visitaient pas
ont fait une petite sieste à l’ombre !
4 mai : Dernier jour, nous avions prévu
de rallier Lussac les Châteaux à vélo,
mais devant la fatigue accumulée des
jours précédents, nous avons préféré
reprendre les voitures. Après déjeuner,
quelques uns se sont arrêtés à Civeaux
où se trouve un cimetière mérovingien.
Ces quatre jours se sont passés dans
la bonne humeur et nous avons apprécié le site de St Pardoux.
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PROJETS 2009
Voyage annuel
Pour 2009, un membre du club est en
train de concocter un séjour d’une semaine, fin avril – début mai dans les
Corbières où, compte tenu du relief, le
tourisme prendra une large part avec,
notamment, la visite de Carcassonne,
sa ville natale.
Sorties club
Le club va essayer de mettre en place
une sortie hebdomadaire destinée à
l’accueil de débutants (hommes ou femmes), plusieurs personnes paraissent
déjà intéressées par cette formule. Ces
sorties se feront sur des petits parcours
plats et à allure adaptée aux participants.
Mer Montagne
Une Mer Montagne « La Rochelle –
Super Besse » est à l’étude pour quelques courageux.

Année 2009

