Ivry-sur-Seine, le 27 septembre 2017
MC/AL/17276/054517

Monsieur Michel CORAND
Président
Confrérie A.T.C. "Les Amis du Tour Cyclotouriste"
5 rue Dupuytren
87 270 COUZEIX
corandmi@free.fr
Monsieur le Président,
Vot e ou ie a ive juste au o e t où je ’app tais à vous i e pou a o de les deux uestio s ue vous
soulevez :
Le Tour cyclotouriste International a-t-il encore sa place parmi les manifestations fédérales de haut niveau ?
Bien entendu, le "Tour cyclotouriste International" est une organisation labellisée de la FFCT et restera une de ses
manifestations "phares", comme elle l'a été depuis sa création il y aura bientôt trente ans. Nous veillerons, comme
pour toutes les autres organisations labellisées, à ce qu'elle conserve son esprit du tourisme à vélo accessible au
plus grand nombre, dans un contexte financier équilibré. Sur ce dernier point, je vous informe que les 2 éditions
coordonnées par M. Jean-Claude Morin sont déficitaires. Il était donc tout à fait légitime de lui demander de revoir
le budget afin que ce celui-ci soit enfin équilibré.
L’ ditio
8 est p te, ave so
uipe d’e ad e e t, et de nombreux participants sont déjà inscrits.
Serons-nous sous votre présidence, reconnus et autorisés à continuer dans la mesure de nos possibilités à soutenir
nos amis engagés sur cette belle aventure sportive et humaine ?
La Confrérie des "Amis du Tour Cyclotouriste" pou a, o
e elle l’a fait aupa ava t, agi selo les o jets ue vous
rappelez, dès lors que la FFCT et le coordinateur de cette randonnée sont au courant de vos projets et que nous
pouvons également en informer les participants. Il est bien évident que le soutien et l'amitié font partie des valeurs
du cyclotourisme. Cela ne peut qu'inciter d'autres cyclotouristes à fréquenter cette belle organisation et renforcer
les liens entre participants et clubs de toutes nos régions.
En complément de mes réponses à vos 2 questions, je souhaiterais aborder avec vous les informations parues sur
votre site Internet "Lesamisdutourcyclo.com".
En effet, il est fait mention de commentaires entre M. Morin et la FFCT qui laissent penser que vous soutenez la
position de M. Morin, notamment en mettant un lien vers sa future organisation "1er Cyclotour Bordeaux-GenèveBordeaux", qui sera une organisation soutenue par la FFC (et non la FFCT). Compte-te u de l’appellatio de vot e
confrérie, nous avons du mal à comprendre cette position.
Votre confrérie étant membre de la FFCT, vous vous mettez ainsi en porte-à-faux ; position difficilement
compréhensible.
Je vous i fo e gale e t ue ette o ga isatio se a ex lue du ha p de l’assu a e f d ale et pa voie de
conséquence, les licenciés FFCT, qui participeraient à cette organisation, ne pourraient pas être couverts par
l’assu a e f d ale,
e e espo sa ilit ivile.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes cordiales salutations.
Martine CANO

Président de la Fédération française de cyclotourisme

