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Recherche bénévoles pour Congrès fédéral
Les 6 et 7 décembre prochains, l’U.C.Touraine et le Comité Départemental 37 organisent à Tours le Congrès 2014 de la
Fédération Française de Cyclotourisme.
Un premier appel auprès des clubs du département a déjà permis de vérifier la disponibilité et l’esprit d’entraide qui animent les clubs d’Indre-et-Loire. Nombreuses sont les bonnes volontés qui se sont manifestées, confortant ainsi les organisateurs dans leur volonté d’avancer. Il reste maintenant à mettre en place le scénario du déroulement de ces deux
journées et à indiquer à chacun son rôle dans cette importante manifestation.
Une réunion des bénévoles est donc organisée à la Maison des Sports de Parçay-Meslay le mercredi 16 avril à 20 h.
Après avoir évoqué les deux précédents congrès de Saint-Malo en 2012, et Biarritz en 2013, le président de l’UCT , Mr
Daniel Schoos, présentera aux participants l’inventaire des besoins en bénévoles, et le point des propositions de bénévolat reçues à ce jour, tous clubs confondus.
Les organisateurs présenteront alors les prévisions de répartition des tâches, telle que connue à ce moment, permettant
ainsi aux bénévoles de choisir leurs créneaux d’intervention.

La maladie et le courage
Ce n’est pas un cas unique, mais une fois encore un courageux cyclotouriste nous prouve que la volonté de dépasser
la maladie est plus forte que la détresse, et que la résignation n’est pas une option.
Monsieur Alain Multeau, atteint de la maladie de Parkinson et soutenu par le comité France-Parkinson 41, a décidé
d’entreprendre un périple à vélo sur le thème « les châteaux à vélo » du 7 au 10 avril, et va donc parcourir une bonne
partie de la Touraine. Voyageant seul, Alain Multeau souhaite être accompagné au cours de sa randonnée par des
cyclos des villes traversées. Le CODEP 37, qui a déjà sollicité les clubs du département par courriel spécial, ne doute
pas que les cyclos d’Indre-et-Loire répondront présents à cette sympathique et courageuse initiative.
Les dates et lieux du périple en Touraine :
* Lundi 7 avril : départ de Blois, passage à Amboise où l’ARCA prendra l’accompagnement, jusqu’à Rochecorbon où
l’UCT prend la relève pour l’emmener à Azay-le-Rideau
* Mardi 8 avril : Etape Azay-le-Rideau - Loches. Départ d'Azay à 9 h, Chinon (vers 10 h 30), Sainte-Maure (déjeuner,
vers 12 h-12 h 30), Loches (vers 17 h 30, accueil par la municipalité, verre de l'amitié, etc.).
* Mercredi 9 avril : Etape Loches-Fougères-sur-Bièvre. Départ de Loches vers 9 h-9 h 30. Parcours : Chédigny, Luzillé,
Francueil, Chenonceau (déjeuner, vers 11 h 30, accueil au château), arrivée Fougères-sur-Bièvre vers 17h.

Accident ? Problème technique ? « Retourner maison » ...
Jean-Claude Hénault, responsable sécurité du CODEP 37, nous informe :
Le numéro d'appel pour joindre le service rapatriement (Petit Braquet et Grand Braquet) est le 01 42 99 08 05 et non
celui indiqué sur la licence en dessous du code-barres (cf n°633 de Cyclotourisme)
Vous avez dit « actualiser » ? ...

Les points forts de la réunion « sécurité-santé »
La réunion Santé-Sécurité s'est déroulée le 22 Mars à la Maison des Sports devant une assistance nombreuse (64 personnes représentant 23 clubs du département ) et attentive.
4 temps forts lors de cette réunion :
- Le renouvellement de la convention de partenariat entre le Comité Départemental représenté par son Président François Tartarin et GrDF représenté par sa déléguée territoriale Laurence Pailler et ce pour la troisième année consécutive.
- La remise d'un kit pédagogique offert par GrDF au Comité Départemental à destination des clubs du département.
- L'exposé de Alain Pianeta, kinésithérapeute à Bois Gibert et licencié FFCT, avec pour
thème : Comment garder intègre le système cardiovasculaire lors de la pratique du cyclotourisme.
♦
La présentation de la confrérie Amicale des Cyclos Cardiaques par Michel
Brière, membre de cette confrérie FFCT.
François TARTARIN et Laurence PAILLER
Vous retrouverez l’article de la Nouvelle République relatant cette réunion ainsi que le texte intégral de l'exposé d’Alain
Pianeta sur le site du Comité http://www.ffct37.org

La convention GrDF - CODEP 37
La convention qui lie le Comité départemental et GrDF, partenaire officiel de la FFCT, vient d’être reconduite pour l’année
2014. Elle a été signée le 22 mars, à l’occasion de la demi-journée sécurité à la Maison des Sports, en présence de Laurence Pailler, déléguée territoriale de GrDF pour la Touraine.
Ce texte met l’accent sur le rôle qu’entend jouer GrDF auprès des clubs dans toutes les actions concernant la sécurité et
les jeunes. GrDF Touraine apporte également un soutien matériel au CoDep et aux clubs lors de nos principaux rendezvous : challenge du Centre et challenges départementaux route et VTT, en particulier.
GrDF est aussi à l’origine de l’équipement de la Ligue en kits de sécurité routière, destinés à l’éducation des jeunes. Le
kit attribué à l’Indre-et-Loire a été remis le même jour par Laurence Pailler à l’US Chambray cyclo. Chambray le tiendra à
la disposition des autres clubs du département. Le kit est destiné aux activités d’éducation routière et est appelé à aider
dans leur tâche les clubs intervenant auprès des plus jeunes.

Calendrier 2015 : rendez-vous le 3 juin
La réunion des clubs consacrée au calendrier 2015, initialement prévue le vendredi 20 juin, a été avancée au mardi 3
juin. Elle aura lieu à la Maison des Sports, à Parçay-Meslay, à 20 h 30.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 6 avril : Brevet 100 km route - UC Touraine. Inscriptions à partir de 7 h.
Samedi 26 avril : Brevet Audax 100 km route par les Cyclos Randonneurs Chinonais - inscriptions à partir de 7 h.
Dimanche 27 avril : Challenge du Centre à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher)
Dimanche 04 mai : Rando La Chambraysienne (CD) par l’U.S.Chambray Cyclo (route + VTT) - inscriptions à partir 7 h.
Jeudi 08 mai : 10e brevet Grimpeurs Tourangeaux par C.C.Ste-Maure (route + VTT) - inscriptions à partir de 7 h 30.
Samedi 10 mai : Brevet randonneur 200 km route par l’U.C.Touraine - inscriptions à partir de 7 h.
Dimanche 11 mai : Challenge du Centre à MDS Chartres (Eure-et-Loir)
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