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Amicale sports et loisirs Michelin 
Section Cyclo des « bibs » 

L a section Cyclo des « Bibs » était 
composée de 64 adhérents en 

2013.  L’effectif est stable depuis trois 
ans avec un nombre de féminines très 
faible (quatre femmes) et pas de jeune. 
L’effectif est composé principalement 
de préretraités et retraités, ce qui expli-
que la moyenne d’âge de 63 ans.  
Les licenciés sont répartis dans un 
rayon de 10 à 50 kilomètres autour de 
Joué-lès-Tours. Cela ne facilite pas 
les sorties communes, mais nous nous 
retrouvons lors de quelques randon-
nées organisées par les clubs FFCT 
d’Indre-et-Loire et lors de sorties propo-
sées par la section ou l’Amicale Sports 
et Loisirs Michelin (regroupant toutes 
les sections). 
 
Trois faits marquants en 2013 
Nous avons noté trois faits marquants 
durant cette saison 2013 : 
 
■ Changement au bureau. - Au début 
de l’année, nous avons enregistré le 
départ de cinq membres du bureau de 
la section : V. Chabrol, J. Meunier, P. 
Rattier, J. Tremblier et J. Vérité. Merci 
à tous pour leur dévouement au sein 
de la section et particulièrement à Joël 
Vérité qui a accompli un travail remar-
quable en tant que secrétaire puis à la 
présidence pendant cinq ans. Ces dé-
parts ont été compensés par l’arrivée 
de quatre nouveaux membres : Jean-
Pierre Dupuy, Gérard Bottreau, Brice 
Leblanc et Jean-Claude Neveu. 
Le bureau 2013 était donc composé de 
treize membres : 
Président : P. Lecomte. Vice-
président : P. Mariez. Secrétaire; J.-P. 
Dupuy. Secrétaire adjoint : R. Breuils. 
Trésorière: T. Vincent. Trésorier ad-
joint : G. Bottreau. Responsable sécuri-
té: M. Lefèvre. Six membres: J. Courril-
laud, A. Gouin, B. Leblanc, Y. Princi-
paud, J.-C. Neveu et A. Vincent. 
  
■ Sortie annuelle de la section Cy-
clo. -  Elle a eu lieu du 14 au 17 juin. 
Cette année les cyclistes de l’ASLM 

avaient organisé leur sortie au 
VVF de Landaul. Petit village 
très agréable, Laudaul est situé 
à quelques kilomètres de Lo-
rient, Auray, Carnac, Sainte-
Anne-d’Auray… 
Au programme : le matin, sortie 
vélo pour les cyclos et randon-
nées pour les autres, l’après-
midi randonnée pour tous, le 
soir parties de boules et anima-
tions VVF. 
Les cyclistes ont pu apprécier 
les routes verdoyantes mais vallonnées 
de la Bretagne. 
Nos pieds nous ont conduits au Bono, 
près d’Auray. Le port du Bono est un 
vrai plaisir pour ceux qui aiment le pitto-
resque. À partir du vieux pont, on a un 
superbe point de vue sur le port et les 
anciens chantiers ostréicoles. 
N’oublions pas non plus notre randon-
née à Sainte-d’Anne-d’Auray, premier 
lieu de pèlerinage breton et le deuxiè-
me en France après Lourdes. La ma-
gnifique basilique de Sainte-Anne-
d’Auray est dédiée à Anne, grand-mère 
de Jésus, qui apparut à un laboureur 
breton, Yvon Nicolazic. La basilique, de 
style néo-gothique, fut construite vers 
1867. 
Signalons également l’accueil chaleu-
reux du personnel du VVF 
de Landaul. Le gérant a su 
nous conseiller dans le choix 
de nos randonnées route, 
VTT ou pédestres, les repas 
étaient variés et délicieux, 
village à recommander. Bref, 
un séjour très agréable… 
 
■ Annulation de la randon-
née des Bib’s.- Cette an-
née, notre randonnée du 8 
septembre avait été dési-
gnée comme challenge dé-
partemental. Nous avions 
donc préparé les circuits et 
les points de ravitaillement  
avec enthousiasme lors du 

premier semestre. Il nous restait quel-
ques petits points de détail à régler 
lorsque nous avons appris, quelques 
semaines avant notre randonnée, la 
mise en place d’un plan social Michelin 
très important à Joué-lès-Tours.  
Face à cette annonce brutale et cho-
quante, nous avons trouvé très délicat 
de réaliser cette fête du vélo 
« Michelin » sur le parking de l’usine. 
Après une longue concertation au sein 
du bureau, nous avons décidé d’annu-
ler tout simplement cette manifestation. 
La section Cyclo de l’Amicale poursui-
vra son activité en 2014, mais les évé-
nements survenus en 2013 à l’usine 
entraîneront probablement des évolu-
tions au sein de l’Amicale Sports et 
Loisirs Michelin. 

Association Sports Loisirs Michelin 
 
Code fédéral : 6173. 
Date de création : 1996 
Effectif : 64 licenciés (58 hommes, 6 femmes). 
Bureau 2013 :  

président :  Patrick Lecomte. 
secrétaire :  Jean-Pierre Dupuy. 
trésorière :  Thérèse Vincent. 

Courriel : 6173@cyclo37ffct.org 

Les trois faits marquants de 2013  

Devant les alignements de Carnac lors de  
la sortie annuelle 
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