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Le challenge du Centre à Amboise le 6 juillet
L’Amicale des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens organise le 6 juillet prochain le challenge du Centre entre fleuve,
rivières et châteaux. Son président, Bernard Berneron, nous présente son club et l’organisation du challenge.
L’Amicale des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens en quelques mots ?
Club créé en 1983 par Guy Sicard, son président fondateur récemment disparu, l’Amicale
des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens est devenue un des clubs phares d’Indre-etLoire avec près d’une centaine de licenciés. Ces cyclos roulent autour d’Amboise les mardi,
jeudi, samedi et dimanche du 1er janvier au 31 décembre - en sorties de club ou en sorties
mensuelles à la journée -, hors ligue dans la France entière, voire à l’étranger puisque l’Allemagne, la Pologne, le Cap Nord, l’Italie et bien d’autres contrées ont déjà fait l’objet des pérégrinations de certains de nos adhérents.
Nombre de manifestations FFCT (Tour de France/ flèches Vélocio/ BCMF / Paris-BrestParis/ diagonales/ VI ...) sont toujours à notre programme avec un Tour de Corse en septembre, mais notre credo est de faire en sorte que chaque adhérent puisse trouver la pratique cyclotouristique qui lui convient à l’intérieur du club.
Amboise étant une ville éminemment touristique, nous sommes très souvent sollicités pour
accueillir des clubs extérieurs auxquels nous répondons toujours positivement.
De même, nous répondons aussi présents pour les manifestations humanitaires type bagouzes à Manon, parkinsoniens, détenus pénitentiaires et autres dès lors que leurs pratiques s’accordent avec les nôtres, dans la volonté d’accueillir, intégrer, voire convertir.
Nous sommes aussi à l’origine de la Nuit des Roys, la plus importante manifestation nocturne VTT de France, plusieurs fois labellisée par notre fédération, manifestation que nous
Guy Sicard, fondateur et
avons malheureusement dû abandonner tout en assurant sa pérennité dans un autre cadre. ancien président de l’ARCA
La section marche, que nous avions créée, ayant atteint la centaine de licenciés, a pris son
autonomie en 2012.
Qu’y a-t-il au « menu » des Randonneurs Cyclotouristes d’Amboise cette année ?
Pour cette année 2014, challenges du centre, départemental et VI sont à notre programme comme ils le seront en 2015.
Viendront s’y ajouter le Tour d’Indre-et-Loire ainsi qu’un séjour au gîte fédéral des Quatre-Vents.
Qu’est-ce qui caractérise la randonnée du challenge du Centre que vous organisez le 6 juillet ?
Ce sera la quatrième fois après 1987, 1997 et 2009 que nous essaierons de vous satisfaire au mieux, en espérant vous
voir les plus nombreux possibles sur les 5 parcours que nous avons concoctés pour vous (3 pour la route et 2 pour le vtt
plus une marche et une cyclo-découverte).
Si c’est bien la Loire qui nous réunira, comme c’est désormais le cas sur le logo qui symbolise la « toute nouvelle »
Ligue du Centre, nous vous conduirons aussi dans les vallées certes beaucoup moins célèbres, mais toutes aussi charmantes du Cher et de l’Indre. Selon les parcours que vous emprunterez, vous pourrez tout à loisir admirer les Châteaux
de Chenonceaux, site BPF dont les remarquables arches enjambent le Cher, Montpoupon et son musée de la vènerie,
le prieuré du Grais ainsi que Biard-La-Chapelle la bien nommée ; vous franchirez aussi le « gué de la Suzette » au niveau d’Epeigné-les-Bois avant de vous restaurer le long du Cher.
Les adeptes des deux grands parcours se seront préalablement quant à eux restaurés au bord de l’Indre, près d’un lavoir à l’ancienne, à Cormery, bourgade connue pour son abbaye toujours en cours de restauration.
C’est donc la magie ligérienne et son rappel incessant des pages de notre histoire de France qui nous réuniront autour
de notre passion commune.
L’ARCA vous souhaite la journée la plus agréable qui soit, tant dans le respect
de l’environnement que de la sécurité, le port du casque, bien que non obligatoire, étant vivement recommandé. Bonne randonnée à toutes et tous.

Chambray et Richelieu réussissent leur challenge départemental
L’US Chambray cyclo, le 4 mai, et les Cyclos Richelais, le 18, nous ont offert deux rendez-vous plaisants dans le cadre du challenge départemental. La Chambraysienne a
accueilli 270 cyclos (dont une quarantaine de vététistes). L’UCT et Veigné étaient les
plus représentés.
À Richelieu, plus excentré, on a enregistré 128 participants. C’est cette fois Cinq-Marsla-Pile qui a délégué le plus grand nombre de participants.
Ces deux rendez-vous étaient organisés, pour l’essentiel, sur la matinée (avec clôture à
15 h à Chambray). Après le Circuit des Trois Rivières de Descartes (journée départementale, avec cyclo-découverte l’après-midi), ils ont engagé le challenge départemental
2014 sur d’excellentes bases.

Les Cyclos d’Effiat (CinqMars) récompensés sous les
halles de Richelieu.

Ronde des BPF : la commission féminine sur la route
La commission féminine s’est lancée les 20 et 21 mai sur les routes de la Ronde des BPF, afin de reconnaître le parcours qui accueillera les féminines des clubs d’Indre-et-Loire les 20 et 21 septembre. Cette reconnaissance, préparée
par Jocelyne Guillet, a permis de déguster en avant-première un alléchant programme touristique qui permettra d’ajouter
sur les cartes BCN-BPF les contrôles de Saint-Aignan, Romorantin, Chambord, Château-Renault et Chenonceaux.
Pour ces deux journées de 105 à 110 km chacune, accessibles à toute personne qui roule habituellement à allure modérée, il est toujours possible de s’inscrire. Il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur la page « commission féminine » sur le site du CoDep : http://www.ffct37.org/
N’hésitez pas à contacter la commission féminine pour de plus amples renseignements :
Valérie Foucher : 06.31.41.76.03 ; Jocelyne Guillet : 06.82.28.74.38 ; Annie Proust : 06.26.31.08.97.

Une convention de pré-accueil signée à Luynes
Une deuxième convention de pré-accueil vient d’être signée en Indre-et-Loire. Elle concerne cette fois l’AS Luynoise. Le
club présidé par André Floch a construit un programme de dix sorties destinées à l’accueil de nouveaux pratiquants.
Elles se dérouleront entre le 13 septembre et le 22 novembre prochain. L’objectif est d’inciter les personnes ainsi accueillies à rejoindre ensuite le club.
Pour chacune de ces sorties, allant de 20 à 45 kilomètres, un objectif pédagogique a été défini, ainsi qu’un but touristique. Les cyclos luynois feront découvrir à leurs invités l’aqueduc gallo-romain, le château de Beauvois, des producteurs locaux, etc.
Demande de renseignements sur le pré-accueil : codep@cyclo37ffct.org

Les concours photos 2014
Petit rappel au moment où notre activité sur les routes et les chemins bat son plein : n’oubliez pas votre appareil photo
et pensez au concours photo du comité départemental ! Le thème retenu pour 2014 est : « L’arbre et le vélo ».
Pour mémoire, le thème du concours 2014 de la ligue du Centre est : « Les puits ».
Thème du concours FFCT : « Campagne et agriculture ».

Les prochains rendez-vous
Dimanche 8 juin : Rando « La Pente et Côte » à Bourgueil (Sport Nature Bourgueillois) VTT + marche à partir de 7 h.
Samedi 14 juin : Brevet Audax route de 200 km, Chinon (Cyclos Randonneurs Chinonnais); inscriptions à partir de 7 h 15.
Dimanche 15 juin : Challenge du Centre à Chateauroux (Amis Cyclos Castelroussins); inscriptions à partir de 7 h 30.
Samedi 21 et dimanche 22 juin : meeting de Candes-Saint-Martin (Union Cyclotouriste de Touraine).
Dimanche 22 juin : Challenge départemental route + VTT à Ligueil (Cyclos Randonneurs Ligoliens); inscriptions à partir de 7 h 30.
Samedi 28 juin :
Brevet Audax route de 150 km à Veigné (UC Veigné); inscriptions à partir de 7 h 45.
Dimanche 29 juin : Randonnée des Tanneurs à Château-Renault (UC Renaudine); inscriptions à partir de 7 h.
Dimanche 6 juillet : Randonnée du Jardin de la France et chall. du Centre VTT + route à Amboise (ARCA) à partir de 7 h.

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