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012, année de changement pour l’US
Chambray Cyclo, qui arbore dorénavant
de nouvelles couleurs. Ce ne fut pas un
exercice très facile que de définir un maillot
qui plaise à tout le monde…. pas assez
visible, trop noir, trop bleu….. et le logo….plutôt ici, plutôt là et le cuissard. Ah le
confort du cuissard, là on touche un point
sensible !! Sur ce point là, tout le monde
était d’accord.
Après une séance de présentation à l’ensemble des membres et un vote quasi unanime, s’en est suivi une séance d’essayage.
Attention les ventres, surtout au sortir de
l’hiver. Cela m’serre trop, j’suis pas à
l’aise….. Finalement, on y est enfin arrivé et
chacun d’entre nous a pu arborer fièrement
les nouvelles couleurs du club dès les premiers beaux jours sur les routes de Touraine.
Quelques événements notoires ont marqué
cette année 2012.
Au printemps, l’US Chambray Cyclo accueillait le Challenge Départemental du
Jeune Cyclotouriste et apportait sa contribution à son organisation. Quatre jeunes y ont
participé. Deux d’entre eux se sont un peu
perdus dans les vignes du Noble Joué mais
Louis, notre délégué sécurité, a su les retrouver et les remettre sur le bon chemin.
Le club a, cette année encore, encadré une
centaine d’enfants âgés de 7 à 12 ans dans
le cadre des stages multisports organisés
par la ville et l’Union Sportive de Chambray-

lès-Tours. Il faut certes souvent remettre un
peu les choses en ordre en rajustant les
casques, en regonflant les pneus ou en
remontant les selles, mais c’est toujours
avec beaucoup de plaisir que nous initions
ces jeunes à notre sport en leur proposant
des activités ludiques : jeux de quilles,
d’équilibre, chat à vélo…
Le week-end de Pentecôte est un moment
traditionnel pour le club où les membres et
leurs épouses se retrouvent ensemble dans
une autre région. Cette année, nous avions
porté notre choix sur le Limousin. Ce fut un
séjour très agréable qui nous a permis de
découvrir les petites routes du plateau de
Millevaches et le lac de Vassivière.

Présentation du nouveau maillot du club

En septembre, Simone Lamoureux a participé à la grande concentration
« Toutes à Paris » organisée
par la FFCT. Elle en est revenue enchantée, heureuse
d’avoir pu échanger avec les
féminines des autres clubs du
CODEP37 et faire mieux connaissance.
Et enfin, un autre changement
majeur est intervenu en cette
fin d’année au sein de l’US
Cyclo avec l’élection d’un
nouveau bureau et d’un nouveau président en la personne
de Jean Luc Pédroza.

Cyclos Randonneurs Chinonais
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otre « mise en jambes » a commencé
à Veigné par la marche des dauphins,
le 15 janvier. L’accueil toujours chaleureux
des organisateurs nous a permis d’oublier
très vite le froid de cette journée d’hiver.
Puis nous avons repris nos sorties dominicales ; le principe des 2 groupes autorisant
des allures et des longueurs de parcours
différentes permet de mieux satisfaire les
aspirations des adhérents. De nouvelles
arrivées n’ont pas totalement compensé les
départs cette année. Le nombre de licenciés est actuellement de 39 dont 6 féminines.
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Comme chaque année le club répond présent pour la journée « Tous à vélo » organisé par la Municipalité dans le cadre de la
fête du cyclotourisme et du vélo le 2 juin.
Balade pour tous, que l’adjoint au Maire
qualifie de « simple, sympathique, participative, conviviale et pas chère ! »
Le 9 juillet on rejoignait le peloton de l’Odyssée de l’espoir, 9 cyclos chinonais prenaient
le relais des cyclos de Veigné pour encourager, d’Azay-le-Rideau à Chinon, le groupe
de cyclistes accompagnant une douzaine de
personnes atteintes de sclérose en plaques
dans le but de faire connaître cette maladie.
Le repas pris en commun à cette occasion
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fut un réel moment de convivialité,
d’échange et de partage avec tous, valides
et malades.
En septembre, quelques chinonais allaient
à la rencontre des diagonalistes hébergés à
Avoine qui sillonnaient, mais plus confortablement, les routes de Langeais ou de Saumur pour échanger les anecdotes et les
expériences. Et qui sait, se découvrir subitement l’envie d’un Strasbourg-Hendaye qui
passerait par Chinon !
Mais la découverte d’horizons plus lointains
(
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