TCI : 13ème Tour Cyclotouriste International
Visualisez l'album complet du tour mis en ligne par Daniel (cliquez) : Afficher l'album
Du dimanche 20 juin au samedi 10 juillet 2010, au départ de La Châtre, ce sont Daniel et
Jean-Jacques qui représentaient le Club de Courcouronnes sur 3.400 kms, 21 étapes,
35.000 m de dénivelée positive (on parle de dénivelée positive lorsque cela monte ! et de
négative lorsque cela descend ! va comprendre...), 21 cols franchis dont les célèbres
pyrénéens du Tourmalet, de l'Aubisque, de Peyresourde, de Menté, du Portet d'Aspet, des
cols auvergnats dont le Pas de Peyrol (côté facile) et le moins haut col du Chatelet (137m)
dans la Vienne.
Soit 3 semaines d'un parcours varié que vous aurez le loisir de consulter sur le site fédéral
(cliquez).
Doudou (Jean-Jacques) a, sur ce parcours, une mission technique complémentaire : valider l'adjonction d'un porte
bagage poutre, capacité 10 kgs, sur une tige de selle carbone non ronde ! Résultat à son retour.
=> Le résultat est probant, la poutre a bien résisté et le sac ne s'est ni affaissé, ni mis de travers.
Daniel et Doudou ont brillamment réussi leur TCI, aucun problème mécanique (hormis une crevaison pour
Doudou). Notons qu'ils ont le même vélociste situé rue St Spire à Corbeil. Aucun problème physique pour nos 2
valeureux cyclos mais 3 kg de perdu !

Doudou, Daniel et le col du Soulor (Pyrénées)

Char Patton à Utah Beach (Dpt Manche 50), le col du Tourmalet et un col Basque en Espagne (TCI =
International).

Le Tour cyclotouriste FFCT est une randonnée qui permet la découverte des régions, la rencontre des clubs sur le
parcours dans un esprit amical et convivial, la rencontre d'autres cyclos des 4 coins de la France ainsi que cette
année : 2 réunionnais, 2 danois, 1 allemand et 9 chinois.

Nos chinois, chinoises et réunionnais..
Le TCI, c'est le tourisme à bicyclette. Les participants peuvent tous les jours découvrir de nouvelles régions et
profiter de l’extraordinaire diversité géographique, touristique et culturelle de la France.
Chacune des étapes est l’occasion de rencontrer les habitants, de déguster la gastronomie régionale et de visiter
les sites touristiques les plus remarquables.

Le trou de Bozouls (BPF12), Ambialet (BPF81), St Jean Pied de Port (Dpt 64).
Pour les futurs candidats, le 14ème tour cyclo est déjà programmé en 2012. Les Alpes y seront franchies, pour les
Pyrénées, ce sera 2014.

Textes et photos de Daniel et Jean-Jacques, mise en ligne d'Armel.

