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Guy Sicard n’est plus
L’ARC Amboise vient d’être endeuillée par la disparition de Guy Sicard, son fondateur en 1983, qui présida le club pendant cinq ans. Guy Sicard avait rejoint le Midi, d’où il était originaire, à la fin de 1987. Il avait régulièrement rendu visite,
depuis, aux cyclos amboisiens avant d’être confronté à des ennuis de santé, qui l’avaient empêché d’assister dernièrement au 30e anniversaire du club. Guy Sicard a été inhumé à Clermont-l’Hérault, sa ville natale.
Il avait été membre du CoDep, au sein duquel il avait succédé à Michel Duvals comme trésorier, en 1987, sous la présidence de Claude Taligault.

Le critérium du jeune cyclo
Organisé cette année à La Ville-aux-Dames par le CoDep 37 avec l’aide précieuse et efficace de l’ESVD, le critérium a
rassemblé le 5 avril dernier huit participants dont six provenaient des écoles locales et deux avaient fait le déplacement
depuis Château-Renault.
Les âges de nos jeunes cyclos s’échelonnaient entre 8 et 15 ans, seuls trois d’entre eux ayant plus de 12 ans.
L’organisation avait offert à nos jeunes candidats la possibilité d’être accompagnés d’un adulte lors de leur trajet à vélo
qui les emmenait autour de Montlouis-sur-Loire, et c’est donc en compagnie de leurs parents que les plus jeunes ont
parcouru un trajet que les adultes accompagnateurs ont su adapter à leurs
capacités physiques, permettant à tous de revenir avec le sourire. Il faut
dire que le ciel très clément a suspendu ses nuages le temps de l'épreuve.
A l’issue de cette randonnée cycliste, deux tests de connaissance ont permis à nos jeunes candidats de découvrir quelques notions de botanique et
de technique, avec en particulier l’apprentissage de la réparation d’une
crevaison.
Seul un jeune licencié de Château-Renault, Victor Jouseau, âgé de 15
ans, a effectué l’épreuve en solitaire et d’excellente façon, et pourra donc
participer à la finale régionale.
A la fin de cette très belle journée, parents et enfants sont repartis heureux
d’avoir passé un bon moment ensemble autour et sur le vélo, et, en guise
de remerciement, chaque jeune a reçu un bidon et un kit de réparation de
crevaison, kit dont ils ont appris l'usage pendant l'épreuve mécanique.
Les lauréats, du plus âgé à la plus jeune

La Concentration des Chérubins
Elle aura lieu à Chemillé-sur-Indrois, du 6 au 9 juin 2014. Elle s’adresse aux familles, toutes générations confondues,
dès lors que participent des jeunes de moins de 18 ans. La participation est gratuite, les coûts d’hébergement et de
repas restant à la charge des familles. Possibilité de camping en chalets ou emplacements seuls.
Contact et réservation : Olivier Marron au 02 47 65 29 37 ou olivier.marron@orange.fr
Tous renseignements disponibles sur le site de la FFCT à l’adresse suivante:
http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/evenements/concentration-des-cherubins/

Un long bout de route avec Parkinson 41
Alain Multeau et Joël Gauthier ont pu mesurer au début du mois d’avril l’intérêt qu’ils ont suscité en Indre-et-Loire. Souffrant de la maladie de Parkinson, ces deux cyclos du Loir-et-Cher veulent démontrer qu’à force de volonté, des entreprises qui peuvent paraître folles deviennent accessibles.
Cette année, au départ de Chouzy-sur-Cisse, ils ont entrepris un périple de château en château, pendant quatre jours,
avec le soutien de l’association Parkinson 41. Une grande partie de celui-ci s’est
déroulée en Indre-et-Loire. Les clubs FFCT du département, invités à soutenir
l’initiative des deux compères, ont été présents, au long d’un périple qui a fait
étape à Azay-le-Rideau, Loches et Fougères-sur-Bièvre, avant l’arrivée à La
Chaussée-Saint-Victor.
Amboise puis l’UC Touraine ont accompagné Alain et Joël le premier jour. Chinon et Veigné ont pris le relais, rejoints ensuite par Loches.. « Nous avons de la
compagnie tous les jours, cela est formidable et je vous en remercie », écrivait
Alain Multeau, dans un courrier au Comité départemental, à l’heure de prendre
le départ.
C’est au total environ 200 cyclos qui ont accompagné nos courageux randonneurs au long de leur périple dans les deux départements d’Indre-et-Loire et du
Alain Multeau et Joël Gauthier avec Loir-et-Cher.
leurs accompagnateurs, lors d’une
halte à Saint-Genouph, le 7 avril.

Pré-accueil 2014 : c’est parti
Démarrage encourageant du « pré-accueil » à l’UC Touraine, en avril : près de trente personnes ont manifesté leur intérêt
pour cette activité de découverte du cyclotourisme, à raison de dix sorties permettant progressivement d’atteindre une cinquantaine de kilomètres. C’est la quatrième année consécutive que le club de Tours « adopte » le pré-accueil. La formule a conquis les Tourangelles et les Tourangeaux, mais aussi les Ucétistes volontaires pour encadrer ces sorties conviviales et touristiques. L’UCT a bon espoir
que l’excellente ambiance qui règne dans ces sorties du samedi après-midi se traduira par de nouvelles adhésions.
D’autres clubs du département devraient suivre. Trois ou quatre ont manifesté leur
intention de signer une convention de pré-accueil avec le CoDep et la Fédération,
dès cette année (démarche archi-simple, qu’on se rassure !).
Ce qui inspirera sans doute d’autres clubs d’Indre-et-Loire.
Une des premières sorties 2014
Renseignements : codep@cyclo37ffct.org.
du « pré-accueil » de l’UCT.

Les prochains rendez-vous
Dimanche 8 mai :
Samedi 10 mai :
Dimanche 11 mai :
Dimanche 18 mai :
Samedi 24 mai :
Dimanche 25 mai :
Dimanche 25 mai :
Mardi 3 juin :
Du 6 au 9 juin :
Dimanche 8 juin :

10e brevet Grimpeurs Tourangeaux par CC Ste-Maure (route+VTT) - inscriptions à partir de 7 h 30.
Brevet randonneur 200 km route par l’UC Touraine - inscriptions à partir de 6 h.
Challenge du Centre à MSD Chartres (Eure-et-Loir).
Challenge Départemental route à Richelieu par le BC Richelais - inscriptions à partir de 7 h 30.
Brevet randonneur 300 km route par l’UC Touraine - inscriptions à partir de 3 h.
12e Route du Bon Vivre par l’AS Véretz - inscriptions à partir de 7 h 30.
Rando VTT La chèvre de Vaux par le CC Ste-Maure - inscriptions à partir de 7 h 30.
Réunion calendrier du CoDep à la Maison des Sports de Parçay-Meslay à 20 h 30.
Concentration des Chérubins à Chemillé/Indrois, par O. et C. Marron avec l’AC Descartes.
La Pente et Côte (VTT) par Sport Nature Bourgueillois - inscriptions à partir de 7 h.

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en juin 2014.
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