Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Cyclos Randos Perrussonnais
Rien ne sert de
Courir, il faut partir ….

rendez-vous à ceux qui le veulent le dimanche matin (place de la mairie) pour vivre
d’agréables moments à bicyclette.

A

point  Ils le sont les 10 adhérents du
club au départ de Chinon dès 8 heures
le samedi matin, le 8 septembre, pour le
Tour d’Indre et Loire. Rien ne les arrêtera, ni
le vent, ni la fatigue. Au gré des petites routes sauvages, les cyclotouristes découvrent
un itinéraire remarquable aux panoramas
grandioses, côté sud le samedi et nord le
dimanche. Cette sortie fut appréciée de tous
par son côté convivial entre les participants
et les organisateurs.

Fort de convivialité et d’ambition, le club
s’attend à de nouveaux adhérents.
L’équipe perrussonnaise souhaite à toutes
et à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux de
santé pour 2008.
Très amicalement sportif.

A cette occasion, nous avons reçu la récompense du club le mieux représenté (100 %
du nombre d’adhérents).
Nous remercions tous les cyclotouristes qui
ont participé à notre journée de printemps
2007 et les invitons à nous rejoindre en mai
2008.
A Perrusson, comme ailleurs, les cyclotouristes, animés par l’envie de toujours mieux
faire, participent aux nombreuses sorties
départementales et autres. Le club donne

Union Cyclotouriste de Touraine
2007 : l’UC Touraine en progression

N

ous sommes à la saison des bilans et
l’on doit tirer leçon des plaisirs que
chacun aura choisi dans son année à parcourir notre département, notre région, notre
France et quelquefois même au-delà. L’UC
Touraine avec 164 licenciés (+ 8) aura rempli son rôle de moteur dans notre département dans la confection de tous les parcours de préparation du Paris-Brest-Paris
2007 proposé par Jean Galmard et Daniel
Schoos.

Les 50 km et les 100 km fédéraux sont très prisés dans notre
département et donnent le tempo
pour notre saison. Notre 200 km
qui a eu lieu un samedi a vu la
présence de 112 participants et a
marqué les esprits par notre
désir de rigueur dans nos brevets
avec un contrôle secret tenu par
Janine et Claude Taligault. Qu’ils
en soient remerciés.

Mais revenons à notre début de saison par
notre traditionnel Tours-Amboise-Tours et
Tours-Montlouis-Tours. Plus de 430 marcheurs et 600 vététistes nous ont fait
confiance. Très beau succès pour notre
club. Nous pouvons en améliorer l’organisation par de nouveaux aménagements.

Le 300 km est un modèle de
promenade encore à la portée de
62 participants. Mais le 400 km
est déjà une épreuve avec son
orage qui a éclaté dans le ciel d’Eguzon et a
commencé à user nos cyclotouristes. Le 600
km a surpris nos 39 cyclotouristes par sa

difficulté mais, rarissimeF aucun abandon
malgré ses 3.890 m de dénivellation !
(Suite page 13)
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(Suite de la page 12)

L’UC Touraine a participé évidemment au
Paris-Brest-Paris et les quatre engagés ont
réussi leur challenge : Jean-Claude Bellamy,
Gérard Gauthier, Christophe Marzais et Joël
Lamy. Bravo à leur courage car le temps
était très humide.

Plusieurs d’entre nous ont découvert les
diagonales. Initiés par Christian Raineau,
nous avons pu apprécier la richesse de
cette formule à pratiquer le cyclotourisme et
forger notre volonté pour aboutir dans des
délais assez courts à cette forme de défi
contre le contrat DD (distance à parcourir
contre délais à réaliser).

Nous avons vécu la fin de notre périple du
Tour de France cyclotouriste (sous le
contrôle de l’US Métro) et nous pouvons
féliciter nos 5 cyclotouristes qui l’ont accompli dans un bel esprit de camaraderie : Claude Moussu, Françoise Rieant, Jean Galmard, Jean-François Moreau et Joël Lamy.
Jean-Pierre Avril a manqué notre départ et
n’a pu faire les quatre premières étapes
mais a effectué le tour (31 étapes). Nous
pouvons ajouter ceux qui nous ont rejoint :
Françoise Tremblay, Gilbert Pavard. Jean et
Janine Kergaravat ont assuré l’intendance
du midiF Bravo à tous.

Au mois de mai, un séjour à Mur de Sologne
emmené par Christian Raineau a permis de
souder l’amitié avec près de 40 participants.
Un autre à Dinard concocté par Loïck Guérinel a vu une déferlante bleue de 30 participants. Un autre en Alsace a permis à plusieurs d’effectuer leurs premiers brevets

cyclo-montagnards :
Elisabeth Alix, Laurent
Branthome, Françoise
Tremblay, Jean-Claude
Bellamy, Jean-Pierre
Marsal.

« Mérite du cyclotourisme »
Bernadette Héry et
Gilbert Chesnier ont
reçu leur « mérite »
décerné par notre président départemental
Gérard Guillet, et remis
par Dominique Lamouller, président national
FFCT, lors de la dernière assemblée générale
du comité départemental d’Indre-et-Loire.
Bravo pour leur travail efficace au sein du
club.

Diplôme d’initiateur route fédéral
Christian Raineau se voit décerner le diplôme d’initiateur route fédéral au cours de
l’assemblée générale de la ligue de l’Orléanais par Yves-Marie Marchais, suite à sa
réussite au brevet de secouriste AFPS.

2008 et ses projets
L’UC Touraine ouvrira la saison par son
mythique Tours-Amboise-Tours, ToursMontlouis-Tours (marche et VTT) et sa
« Montlouisette » (18 km) à la portée de
tous.

Par ailleurs la Semaine Fédérale de
Saumur 2008 va mobiliser un grand
nombre d’Ucétistes et un appel est
fait aux clubs d’Indre-et-Loire pour
entrer dans l’organisation de notre
point de contrôle à Azay-le-Rideau le
mardi 5 août sous l’œil avisé de Daniel Schoos.

Beaucoup d’autres activités seront aussi
proposées à nos adhérents par la voie de
presse « NR » ou au panneau d’affichage
du Centre Municipal des Sports de Tours,
aux mensuelles du dernier mercredi de chaque mois et les permanences au bureau du
club (le mercredi de 17 h à 18 h 30).

Des projets en 2008 en cours de préparation : une virée vers l’océan, un séjour en
Suisse à Aigle, un Tours – Mulheim.
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