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SEMAINE FEDERALE.
Une belle semaine bien organisée avec de belles pierres au cours de verts parcours vallonnés pour plus de
10 000 cyclos dont environ 120 représentaient notre département
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Rendez-vous à Epinal en 2018

SEMAINE EUROPEENNE
Les cyclos loir et chériens s’étaient également donné rendez-vous au Luxembourg, plus précisément à Diekirch, de
belles forêts, de très belles pistes cyclables où chacun a pu rouler en toute sécurité,
2018……..direction la Pologne
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LES VIRADES DE L’ESPOIR
Comme les autres années, le CRB proposait 3 parcours vélo de 20 – 50 et 63 kms au départ d’Onzain. La
température était idéale pour les 162 cyclos présents, venus des clubs voisins et même de plus loin ce qui a
permet le versement de l’intégralité de la recette (soit 812 €) à l’association LA VIRADE D’ONZAIN

DU COTE DES JEUNES
Samedi 23 septembre, 24 jeunes cyclos venus des écoles de cyclotourisme d’Orchaise, Nouan Rando,
Romorantin et Monthou-sur-Cher se sont retrouvés à l’occasion d’une rencontre départementale.
Le CODEP organisateur de cette rencontre aidé par le club de Monthou, les a accueillis à l’étang du Roger, dans
la commune de Thenay.
Au cours d’une agréable balade de 20 km sur les chemins de la commune, circuit tracé par le club de Monthou,
les participants ont fait étape dans une chèvrerie le temps d’une visite.
Après cette pause et un bon repas, les jeunes ont repris leurs vélos pour se rendre à Monthou, avec à leur
disposition le circuit tracé sur une carte. Une fois arrivés, un parcours de maniabilité les attendait, au cœur des
bois pentus. De retour au plan d’eau, un goûter offert par le C.lub de Monthou a clôturé cette belle journée.

LICENCES
En 2018, l’offre licence FFCT évolue pour s’adapter à la diversité des différentes pratiques du vélo.
3 formules seront donc proposées
VÉLO BALADE : une pratique douce, familiale ou occasionnelle du cyclotourisme, pour laquelle le certificat
médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à bleu, en termes de difficulté).
VÉLO RANDO : pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le certificat médical sera
obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans.
VÉLO SPORT : variante permettant aux adhérents ayant une pratique plus sportive de s’inscrire à des
événements tels que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat médical sera obligatoirement à
fournir tous les ans

Une question, n’hésiter pas à consulter la foire aux questions mise en place par la FFCT à partir du lien suivant
https://www.ffct.org/faq/licences2018/
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INFOS DIVERSES
La société Alltricks, partenaire de la FFCT, spécialisée dans la vente en ligne de pièces de vélo (route, VTT,
BMX, vélos urbains), propose sur son site internet « alltricks.com », tout au long de l’année, des remises de 5%
et 7%

Be-Bike, application mobile gratuite de location de vélos entre particuliers, partenaire de la
FFCT, vous offre la possibilité de trouver un vélo en France https://www.so-bebike.com/

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
8 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre
4 novembre
19 novembre
26 novembre
2 décembre
3 décembre
3 décembre
9 décembre
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Route et VTT
Route et VTT
VTT
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VTT
Route (téléthon)
VTT (téléthon)
VTT
VTT

Prenez date Elle aura lieu le vendredi 3 novembre à Monthou sur Cher
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