De Chambord à Nantes, en passant par les Alpes Mancelles

En 2013, le club cyclo de Véretz compte un effectif de 35
adhérents (contre 34 en 2012).
Le point fort de l'année a été l’organisation le 16 juin de la 11
ème édition de la Route du Bon Vivre.
Trois circuits de 60 km, 85 km et 109 km faisant une incursion
en forêt d’Amboise et au sud du Cher (Civray-de-Touraine,
Saint-Georges-sur-Cher et Orbigny respectivement) étaient
proposés aux participants.
La manifestation a regroupé dans la bonne humeur et avec une
météo favorable 115 cyclotouriste (contre 123 en 2012), avec
102 participants FFCT dont 94 du Codep d’ Indre-et-Loire,
appartenant à 17 clubs.
En 2014, le Club organisera la 12e Route du Bon Vivre le
dimanche 25 mai
En deux groupes
Pour les randonnées, le système des deux groupes, institué il y a quelques années, a été une réussite. Les adhérents
roulent en plus grand nombre, ce qui permet à chaque groupe des longueurs de parcours et des allures différentes.
Le dimanche, les sorties se font le matin.
Les sorties du mardi après-midi ont une fréquentation proche de celles du jeudi.
Le jeudi, de janvier à fin mai et de septembre à fin décembre, les sorties ont lieu l’après-midi. En juin, juillet et août, elles ont
lieu le matin.
Les adhérents du club ont roulé avec les autres clubs du département lors des randonnées ou challenges départementaux
organisés par ces clubs, en particulier lors du Tour d’Indre-et-Loire.
Cinq grandes sorties
En plus des sorties hebdomadaires, cinq sorties ont été organisées sur la journée :
- le 18 avril, sortie « Chambord » sur le parcours Thenay, Chémery, Mur-de-Sologne, Dhuizon, Chambord, Saint-Claudede-Diray, Thenay, qui a regroupé 25 participants ;
- le 4 juin, la traditionnelle « Loire à vélo » sur le parcours Savonnières, Saint-Benoît-la-Forêt, Chinon, Fontevraud, SaintCyr-en-Bourg, Parnay, Avoine, Bréhémont, Savonnières, qui a regroupé 24 participants ;
- le 25 juillet, sortie « des ponts de chemin de fer » sur le parcours Véretz, pont de Cinq-Mars-la-Pile par le bord de Loire,
Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Charentilly, Chanceaux, Vouvray, Véretz, qui a regroupé 18 participants ;
- le 22 août, sortie « Angles-sur-l’Anglin » sur le parcours Chaumussay, Oyré, Archigny, Angles-sur-l’Anglin, Preuilly-surClaise, Chaumussay, qui a regroupé 18 participants ;
- le 5 septembre, sortie « Alpes Mancelles » sur le parcours Sillé-plage, Saint-Paul-le-Gaultier, mont des Avaloirs, SaintCéneri-le-Gérei, Saint-Léonard-des-Bois, Montreuil-le-Chétif, Sillé-plage, qui a regroupé 18 participants.
Le 28 juin, les cyclos ont accompagné les enfants de l’école primaire lors de la sortie vélo organisée par l'école RobertDoisneau de Véretz.
Début août, huit membres du club ont participé à la semaine fédérale de Nantes.
Le 7 septembre, à l’occasion du forum des associations, les différents clubs ont organisé des actions de sensibilisation. En
ce qui concerne le cyclo, deux circuits de 15 et 25 km étaient proposés pour permettre aux non pratiquants de découvrir
notre activité.
Comme les années précédentes lors du Téléthon des 8 et 9 décembre, nous organisons une randonnée cyclo le samedi
après-midi.

