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-1-  Informations 
 

Décès de Claude Houssay, ancien président de la ligue des Pays de la Loire, à 76 ans 
Jean-Jacques Gérard, président du Cyclo Randonneur Cellarien (Loire-Atlantique) 
« Claude, tu n'as pas pu signer ta 68ème licence FFCT. Ce 8 janvier 2020, lorsque je t'ai appelé pour te dire que 
nous nous réunissions pour prendre les licences, c'est Anne ta fille qui m’a répondu que tu venais de nous quitter. 
Tu as rejoint ton épouse Jeanine. 
Ta première licence tu l'as prise à l'Union Cyclotouriste Nantaise. En 1973 tu aides à la création du Cyclo Club 
Thouaréen avec les frères Raymond et André Vincent. En 1980 tu fais de même pour le Cyclo Randonneur 
Cellarien avec François Tanguy. Entre 1980 et 1987 tu es élu président de la ligue des Pays de la Loire. 
Tu te disais le « Pyrénéen du Cellier ». Tu connaissais les Pyrénées comme ta poche, pour y avoir souvent 
randonné dans presque tous les cols. Plusieurs fois « Cerbère - Hendaye » ou l'inverse. On ne compte plus tes 
ascensions du Tourmalet. Tu as roulé sur de nombreuses petites routes françaises, à la chasse des BCN – BPF 
– Diagonales... Tu avais également la passion de la photo. Tu as remporté de nombreux prix aux concours 
fédéral ou autres.  
Claude tu viens de gravir ton dernier col. Nous penserons à toi lors de nos randonnées. Les membres du Cyclo 
Randonneur Cellarien te disent : "Adieu Claude notre ami". » 
Informations diverses 
- La Fédération est intervenue auprès du ministère des sports. Lors du déconfinement la pratique serait autorisée 
dans un rayon de 100 km autour du domicile. Groupes : limités à dix, et dix mètres entre chaque participant. 
- La revue Cyclotourisme a été diffusée en numérique à tous les licenciés : http://www.zyyne.com/zh5/229546#p=0  
- 2020 année élective. Nous attendons vos candidatures au prochain CA du CoReg. Faites-vous connaître. 
 

-2-  Souvenirs en images [voir aussi http://paysdelaloire.ffct.org ] 
 

……………….……………Claude Houssay……………………….………     AG de la Fédération les 7 et 8 décembre 2019 à Terra Botanica à Angers  
 

               
 

                              Médaille d’or de la Fédération pour Anne-Marie,              Les bénévoles à l’honneur 
                                               Présidente du CoReg des Pays de la Loire 
 

Concours photo du CoReg des Pays de la Loire 
 

                   
 

         Photos du concours 2019 sur le thème « Cyclotourisme en forêt » [Lucie Eraud – Florent Touchard – Gérard Hamon] 
 

Thème du concours 2020 : « Cyclotourisme et fontaines » À vos appareils ! 
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