Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Union Cyclotouriste Veigné

C

omme chaque année, nous avons
commencé par l’organisation de la
marche des dauphins qui a eu lieu le
13 janvier. Ce furent 1038 randonneurs
qui sillonnèrent les chemins de Veigné
sous un ciel clément.

Premier jour : Nous avons rejoint Bellac
après 200 km d’un parcours ensoleillé
sans difficultés majeures (à part quelques erreurs du capitaine de route
pourtant régional de l’étape).

Puis après les marches printanières, nous avons enfourché nos
montures pour reprendre l’entrainement et participer aux différents
challenges.

Troisième jour : Le vent de face nous a
accompagné sur le parcours et nous
avons passé le col de la Geneste
sous une pluie glaciale.

Nous étions heureux de
l’avoir fait.
Ce premier mer-montagne organisé par notre club s’étant très bien
passé et, à la vue de notre récit
nous avons fait des émules, donc
sur 2009 notre club en organisera
un deuxième et nous avons déjà
des inscrits à celui-ci.

Début mai nous avons été invités à
Thiviers (24) par un licencié ou
nous avons pu retrouver certains
circuits de la semaine fédérale.
La première journée ce fut Jumilhac qui nous a accueilli.
Le lendemain, nous nous sommes
dirigés vers Hautefort. Cette fois nous
avons pris le temps de visiter le château et surtout connaître son histoire,
puis, après un repas réparateur nous
nous sommes dirigés vers Saint Amand
de Coly pour y découvrir son abbatiale.
Cette sortie s’est achevée à Saint Geniés où nous avons admiré ses toits de
lauze. La journée par contre n’étant pas
finie, nous avons récupéré les calories
perdues dans les précédents raidillons
dans une auberge des environs de
Thenon et là, pour une somme dont la
modicité vous ferait sourire, nous avons
eu droit à un repas de roi.

repas servi correspondait à nos besoins (merci la revue Cyclotouriste).

Deuxième jour : L’étape Bellac – La
Courtine plus courte, mais 140 kms de
succession de bosses dans des paysages verdoyants. Nous avons traversé
Châteauponsac (BPF) et le plateau de
Millevaches. La pluie s’est invitée à la
moitié du parcours occasionnant une
chute sans gravité sur un passage à
niveau lors de l’ascension du col de
Massoubre (source de la Creuse). L’hôtel où nous sommes descendus a l’habitude de recevoir des cyclos car le

Le dimanche 8 juin le but de la
sortie club était le château de Valmer. Après un repas sur les bords
de Loire nous avons visité les magnifiques jardins.
La clôture de la saison s’est effectuée
le 23 novembre dernier. Nous avons
fêté les 30 ans de notre club. A cette
occasion nous avons fait une marche
avant de nous retrouver avec quelques
uns de nos anciens au restaurant, afin
de clore cette journée festive.

(Suite page 17)

La troisième journée étant en sortie
libre pour certains, les autres ont préféré rouler vers Ribérac en suivant la
Dronne.
Nous avons fini notre séjour en visitant
Brantôme, la Venise du Périgord, en
faisant un détour par Saint Jean de
Côle. Un repas à base d’écrevisses
nous a permis de rentrer à Veigné repus et rassasiés avec des images plein
la tête.
Le 25 mai deux licenciés ont participé à
un brevet 200 km audax organisé par
les C R Chinonais. Cela leur a permis
de gérer l’effort et de finir une grande
distance pas trop usés.
Du 30 mai au 1er juin nous étions quatre plus un accompagnateur à effectuer
notre première randonnée mer – montagne de Chatelaillon à Super Besse.
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(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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