Étoile Sportive de La Ville-aux-Dames
Section cyclotourisme
En route aussi avec les CM2

L

’année 2014 fut riche en événements pour les cyclos de l’ESVD
omnisport. Les 93 licenciés de la section parcoururent de nombreux kilomètres en participant à différentes manifestations à travers les challenges
départementaux, régionaux, et à travers toute la France et l’Europe
(semaine fédérale à Saint-Pourçain-sur
-Sioule, semaine internationale au Portugal, à Murtosa).
Les moments forts sont :

■ l’organisation de la marche des
Caillons avec 402 participants et la
Gynépolitaine (Souvenir Alain et JoëlSauquet) avec 287 participants.
■ la traditionnelle marche de nuit
(souvenir Riton) avec 51 adhérents.
Elle se déroula par un temps clément
et une température printanière.
■ le voyage club à Hautefort en Dordogne avec 39 participants. La météo
ne fut pas très clémente pour les cyclos, ils pédalèrent sous la chaleur de
La Ville-aux-Dames à Hautefort et sur
place visitèrent Lascaux II, TerrassonLavilledieu, l’écomusée de la truffe.
Tout cela se fit sous un temps mitigé.
Dommage car le Périgord noir mérite
mieux. Le prochain voyage club se
déroulera au mois de mai 2015 à
Royan.

■ la traditionnelle sortie
de printemps emmena
les cyclos sur les bords
du Cher à Chisseaux,
pour embarquer sur un
bateau qui nous fit passer sous les arches du
château de Chenonceau
(unique au monde).

Etoile Sportive de La Ville-aux-Dames Cyclo
Code fédéral : 2239.
Date de création : 23 mai 1977
Effectif : 93 licenciés (73 hommes, 20 femmes).
Bureau 2015 :
président :
Yvon Neuhaard (vélo et VTT)
06 18 55 55 56. Courriel : y.n@sfr.fr
secrétaire :
Pierre Larue,
02 47 44 31 28 Courriel: p.larue8@laposte.net
trésorier :
Jean-Paul Vacher.
Membre du bureau : Pierre Régnier (marche)
06 78 40 75 70. Courriel : piermart.regnier@orange.fr

■ aux mois de juin et
juillet,
l’accompagnement des élèves de CM2
à Amboise par la Loire à
Courriel : 2239@cyclo37ffct.org
vélo, l’organisation du
: 02 47 44 34 20 ou 06 18 55 55 56
permis vélo avec notre
Site
: http://www.cyclovilleauxdames.fr
partenaire GrDF, ainsi
que l’encadrement du
Organisations 2015 :
stage omnisport en juillet
La Gynépolitaine - Souvenir A. et J. Sauquet (VTT)
furent un énorme succès.
le 15 février
On n‘oubliera pas la parRandonnée des Caillons (marche) le 22 novembre
ticipation active du club
au challenge départemental des meilleurs
CM2 sur le site de Maria
culture du safran, des cyclos se sont
Callas à La Ville-aux-Dames.
transformés en safraniers pour émonder
le fameux pistil des crocus sativus (150
À la sortie d’automne avec 55 cyclos en
000 fleurs pour faire 1 kg de safran).
direction de sud, pour la visite d’une
ferme à Saint-Epain où l’on pratique la

■ une formation au défibrillateur
permit à 17 cyclos d’être formés à la
manipulation de cet appareil qui permet
de sauver des vies.
■ les quatre sorties familiales et la
fête du vélo furent diversement suivies
sous une bonne météo.

Temps fort, le voyage en Dordogne a réuni 39 participants.

Un grand moment fut la remise du tandem (réalisé à La Ville-aux-Dames par
Framy’s) pour faciliter la pratique du
vélo aux personnes ayant un handicap
(un pilote est toujours là pour l’accompagnement). Elle a eu lieu en présence
de différentes personnalités représentant la FFCT, GrDF, qui permirent la
réalisation de ce projet. En supplément
de cette initiative, un deuxième tandem
a été acheté avec l’aide du Conseil général et du CNDS.

CYCLO 37 numéro 32

19

Année 2015

