SEMAINE FEDERALE DE MORTAGNE AU PERCHE

Il y a 2 ans que je n’avais pas participé à une semaine fédérale, ce grand rassemblement cyclotouriste
annuel si cher à notre Fédération.
Merci à mon épouse de m’avoir forcé la main.
Peu motivé, je l’étais et pourtant aujourd’hui je ne regrette pas d’avoir renoué avec cette grande fête
du cyclotourisme.
Cette semaine a été une réussite au delà de mes espérances. Rarement je n’ai participé à un
rassemblement cyclotouriste aussi bien toléré par la population locale. La petite ville de Mortagne au
Perche a su se mobiliser. Commerçants, restaurateurs et particuliers ont décoré et se sont mis à la
disposition des nombreux cyclotouristes avec un entrain admirable. Rien n’a été laissé au hasard y
compris la restauration qui a œuvré pour se mettre à la disposition de cette clientèle bien
particulière et parfois quelque peu envahissante. Dans la campagne et les villages, chaque maison
s’est investie pour offrir une décoration rarement égalée.
Que l’ensemble de la population concernée soit remercié à la hauteur de son investissement
personnel à la cause cyclotouriste. Incontestablement, ces gens aiment le vélo et les cyclotouristes.
Cela fait plaisir et mérite d’être souligné.
Passablement vallonnés les environs de Mortagne au Perche ?
La campagne est effectivement sérieusement cabossée et les circuits se sont montrés
particulièrement difficiles à négocier.
Ces bosses du Perche déjà découvertes sur les routes de Paris Brest Paris ont confirmé que cette
région n’est pas à prendre à la légère lorsque l’on la découvre par le cyclotourisme. Le dénivelé au
100km y est nettement supérieur à notre Limousin !!!
Pour l’organisation, si observation il doit y avoir, alors disons qu’il est dommage que l’ensemble des
circuits se soient entrecroisés de nombreuses fois tout en restant dans un faible rayon action autour
de Mortagne. Economie de personnel pour les points d’accueil peut être, mais une frustration
légitime pour la visite de cette région verdoyante. Personnellement j’aurais aimé m’aventurer plus
en profondeur à l’intérieur de cette belle Normandie.
Fidèle à son habitude, « l’ATC » Amicale des Amis du Tour Cyclotouriste a profité de ce grand
rassemblement annuel pour organiser sa petite réunion amicale, suivie du verre de l’amitié. C’est
devenu un rassemblement incontournable où chacun a plaisir à se retrouver et à échanger ses vieux
souvenirs sur les péripéties d’un Tour Cyclotouriste. Conformément aux années précédentes l’amitié
était encore bien présente et conforte le bureau de l’utilité de cette sympathique association à
continuer à œuvrer pour l’amitié et la pratique du cyclotourisme.
Durant cette réunion festive, note camarade Jean Claude Morin invité à se joindre à nous, nous a fait
l’honneur de nous présenter ses projets pour 2018.
Des projets construits et mis sur papier à la suite d’un profond désaccord avec les organisateurs du
Comité Fédéral. Une présentation détaillée tout en répondant longuement aux diverses questions
concernant son organisation, Cette longue explication a eu le mérite d’éclairer les nombreux cyclos
présents à la réunion de l’ATC.

Le Président de l’ATC déplore que la nouvelle équipe du Comité Directeur Fédéral n’est pas été
présente à cette réunion pour nous présenter le Tour Cyclotouriste 2018 dans ses détails.
C’est un secret pour personne. Beaucoup de cyclotouristes s’interrogent et se posent des questions
sur l’avenir de ce Tour FFCT 2018 et au delà.
Aura-t-il lieu, sous quelle forme et dans quelles conditions ?
Autant de questions où beaucoup des anciens, présents à notre réunion auraient aimé recevoir des
assurances avant une éventuelle inscription.
Hélas, sans représentant fédéral, ces nombreuses et légitimes interrogations sont restées sans
réponse.
L’ATC est simplement une petite confrérie qui regroupe des cyclotouristes ayant au moins une
participation au Tour FFCT. Dans la mesure de ses moyens, cette association a toujours participé et
soutenu les participants sur les différents Tours lors de leur passage sur certaines étapes, apportant
de ce fait un appui logistique et convivial, un soutien très apprécié par les participants et les
membres du CNO.
Aujourd’hui le Président responsable de cette confrérie s’interroge :
Quel sera son attitude lors du prochain passage du Tour FFCT alors qu’il reste à ce jour dans
l’expectative et l’ignorance de cette grande organisation ?
Aura-t-il en temps voulu quelques précisions lui permettant d’agir et de soutenir les participants ?
Devra-t-il continuer à encourager et apporter un soutien logistique à une organisation qui ignore
l’existence de sa confrérie ?
A la suite des réponses apportées par notre camarade Jean Claude mais également suite au manque
cruel de précision sur l’avenir et le déroulement du prochain Tour FFCT, L’ATC n’aura pas d’état
d’âme et choisira l’organisation la plus en mesure de soutenir et d’apprécier son action de soutien et
d’assistance auprès des participants.
Michel C.

