
CHAMPIONNAT DE FRANCE DU CLERGE 2009 

 

            INVITATION   

Amis cyclistes bonjour,  

La prochaine édition de notre championnat aura bien lieu le 1er mai prochain.  

Elle se déroulera dans le diocèse de Blois, à Montoire sur le Loir, là où en 2000 
l'épreuve était née (retour à la source pour la dixième édition). Pour préparer cette 
épreuve, un petit comité technique s'est créé avec Didier-Marie de Lovinfosse et 
Camille Rey (prêtres à Montoire), Robert Leroy (curé de Cléry dans le diocèse voisin 
d'Orléans), François Cordier (curé à Blois) et Yannick Jegou, laïc, ancien président 
de l'Union Cycliste Montoirienne, organisateur technique des 4 premières éditions, 
commentateur au micro des 2 dernières, et qui sert de conseiller technique de luxe.  

Au-delà de la mise en place technique de la prochaine épreuve nous avons aussi 
réfléchi à la mise en place d'une structure associative qui facilite le passage en 
douceur d'une édition à l'autre, et à la rédaction d'un cahier des charges qui puisse 
s'appliquer d'une édition à l'autre.  

Aussi, sans attendre l'arrivée de tous les détails et documents, prévoyez dès 
maintenant d'arriver à Montoire dès le 30 avril au soir (c'est un jeudi) afin que nous 
puissions débattre tranquillement de l'avenir de notre championnat et tenir une 
assemblée générale constitutive. Nous avons pensé que cette formule de la veille au 
soir était préférable à la formule "après la course" où fatigue, perspective d'un long 
trajet de retour poussant à partir le plus tôt possible etc... ne faciliteraient pas un 
travail fructueux.  

Pour vous encourager à trouver le temps de vous entraîner dans les deux mois qui 
restent, quelques indications sur le "menu" de l'épreuve :   

Comme les années précédentes il y aura un CLM le matin, puis la messe et le repas ; 
la course en ligne aura lieu l'après-midi. CLM et course en ligne utiliseront le même 
parcours : un circuit de 10 kms à parcourir une fois pour le CLM et 4 ou 5 fois pour la 
course en ligne. A noter la présence d'une belle bosse (passage de l'altitude 84 m à 
l'altitude 133 m) et donc d'une belle descente.  

Bon entraînement, bon carême et à très bientôt.  
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