EPINAL

SEMAINE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME

Gilettte et moi, nous avons vu la vie en Vosges !!!
Elle a été réussie cette semaine de vélo à Epinal. D’innombrables bénévoles, que ce soit au village Fédéral, aux
hébergements, ou sur les points d’accueil, ils étaient partout pour nous servir, nous conseiller et nous abreuver en raison
d’une canicule implacable.
Combien de verres de bière ou de cidre
ont-ils été servis aux pauvres cyclotouristes déshydratés?
Nous ne le saurons jamais mais sans doute un nombre impressionnant…
Il est vrai que la chaleur étouffante a fortement bouleversé le déroulement de cette traditionnelle fête du vélo. Des
départs très matinaux à la fraîche pour éviter les retours pénibles en plein soleil, ont bousculé les habitudes et le travail
des bénévoles.
Pour l’ensemble de la semaine sur un plan personnel, si je devais apporter une critique, c’est sur le choix de certaines
petites routes rendues très dangereuses en raison de leur revêtement dégradé, parsemé d’innombrables trous à la limite
de l’acceptable. Il me semble déraisonnable d’envoyer délibérément l’ensemble des cyclos présents à cette semaine sur
de tels parcours. Les risques encourus surtout sur le plan corporel deviennent nettement supérieurs à l’attrait des
paysages. En fonction des nombreuses chutes et matériel cassé sur ces itinéraires non signalés, Il devient alors
surprenant pour ne pas dire inconcevable de mettre en avant la sécurité sur l’ensemble de l’organisation et dans le
déplacement des cyclos, sans les avertir par panneaux des dangers encourus en raison du très mauvais état de certaines
routes empruntées.
La semaine Fédérale, c’est aussi pour l’A.T.C. l’organisation de son pot traditionnel :
« Amicale Tour Cyclotouriste » : Sensiblement avec la même participation que lors des années précédentes, nous étions
environ une cinquantaine à nous retrouver pour échanger et se rappeler les bons souvenirs nés des différentes
participations depuis la création du Tour en 1992. Invité par le bureau de l’A.T.C. Monsieur Jacky Brosseau,
organisateur du Tour 2018 nous a fait l’honneur de partager le verre de l’amitié.
Questionné sur le déroulement du dernier Tour, il nous a dressé un bilan objectif, positif et rassurant sur son organisation
future. Selon le déroulement de cette organisation 2018, il nous affirme que sous sa nouvelle conception, le Tour est
viable et son avenir n’est pas menacé. Bien qu’il lui soit difficile de se prononcer définitivement à titre personnel, il précise
que ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité Directeur FFCT. Par un bilan qu’il juge positif et en
fonction de son expérience en 2018, il ajoute qu’il mettra tout son poids dans le débat pour assurer son maintien parmi
les grandes organisations fédérales.
L’ensemble
de ces précisions a été accueilli avec soulagement et optimisme par tous les anciens participants présents notre
rassemblement amical.
Sur les relations A.T.C et organisateur du Tour Cyclotouriste, Jacky nous informe avoir pris connaissance de notre
confrérie que durant le déroulement du récent Tour. Une précision qui me parait surprenante voire inquiétante pour
notre rayonnement au sein de la FFCT et de son Comité Directeur.
Pour conclure nos échanges par ailleurs très fructueux, d’un commun accord nous avons pris la résolution d’échanger et
d’affiner nos relations de façon constructive lors des prochaines organisations du Tour.
Organisateur fédéral et A.T. C. avons besoin de coopérer positivement pour assurer notre développement mutuel et notre
survie. Si ces échanges souhaités se font dans le respect de chacun et par une parfaite reconnaissance des compétences
réciproques et de notre utilité, alors l’A.T.C. par la volonté de son Président s’engage à poursuivre sur invitation ses
interventions conviviales d’assistance et de soutien sur les parcours des futurs Tours cyclotouristes.
Très amicalement à tous
Le Président de l’A.T.C.

Michel Corand

