Association Sportive de Véretz
Des sorties et des rencontres

E

n 2014, le club cyclo de Véretz
comptait 38 adhérents (contre 35
en 2013).
Le point fort de l'année a été l’organisation le 25 mai de la 12e édition de la
Route du Bon Vivre.
Trois circuits (60 km, 90 km et 107 km)
tracés entre le Cher et l’Indre, et faisant
une incursion en forêt de Loches par
Chambourg-sur-Indre, Genillé et Montrésor respectivement, étaient proposés
aux participants.
La manifestation a regroupé dans la
bonne humeur et avec une météo favorable 121 cyclotouristes (contre 115 en
2013), avec 105 participants FFCT
dont 102 du CoDep d’Indre-et-Loire
appartenant à 17 clubs.
En 2015, le club organisera la journée départementale de cyclotourisme le dimanche 12 avril.

Le 19 juin, forte participation à la sortie
en Brenne, avec le club de Perrusson.

Pour les randonnées, le système des
deux groupes, qui permet des longueurs de parcours et des allures différentes, est maintenu.
Le dimanche, les sorties ont lieu le
matin.
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Les mardi et 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.

Association Sportive de Véretz Cyclotourisme
Code fédéral : 5532.
Déclaration à la préfecture : 1er juin 2001.
Effectif : 38 licenciés (32 hommes, 6 femmes).
Bureau 2014 :
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Michel Troispoux
secrétaire :
Francis Rivière
trésorière :
Françoise Ribault
Courriel : asvcyclo@wanadoo.fr
: 02 47 50 59 10
Site : http://asveretzcyclo37.blogspot.fr/
Organisation 2015 :
Journée départementale le 12 avril, route et marche

En plus des sorties hebdomadaires, cinq sorties ont
été organisées sur la journée :
- le 18 avril, sortie dans le Lochois,
avec le club de Perrusson, sur le parcours Perrusson, Saint-Bauld, Manthelan, Vou, Civray-sur-Esves, Le PetitPressigny, Perrusson, qui a regroupé
27 participants ;
- le 20 mai, la traditionnelle «
Loire à vélo » sur le parcours Savonnières, Langeais, Bourgueil, Saumur,
Parnay, avec retour à Saumur par le
bord de Loire, qui a regroupé 26 participants. Compte tenu des conditions
météorologiques désastreuses, cette
sortie a été renouvelée le 17 juillet ;
- le 19 juin, sortie en Brenne, avec le
club de Perrusson, sur le parcours Le
Bouchet, Rosnay, Chézeau-Chrétien,
Migné, La Caillaudière, Mézières-enBrenne, Migné, Rosnay, Saint-Michelen-Brenne, La Gabrière, Le Bouchet,
qui a regroupé 25 participants ;
- le 21 août, sortie vers Richelieu, sur le
parcours Sainte-Catherine-de-Fierbois,
Marcilly-sur-Vienne, Vellèches, SaintGervais-les-Trois-Clochers, Richelieu,
Crouzilles,
Sainte-Catherine-deFierbois, qui a regroupé 19 participants.
Lors de cette sortie, les cyclos de Richelieu sont venus à notre rencontre et
nous ont accueillis dans leurs locaux ;
- le 11 septembre, sortie autour du lac
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d’Eguzon, sur le parcours Argentonsur-Creuse, Gargilesse, Crozant, Eguzon, Ceaulmont, Argenton-sur-Creuse,
qui a regroupé 6 participants.
Du 20 au 27 avril, 6 cyclos ont participé
à la semaine organisée par la FFCT en
Espagne, à Cambrils (Catalogne).
Du 8 au 14 mai, les cyclos ont roulé
avec leurs homologues du club de
Cherbourg pour leur faire visiter les
sites touristiques de notre région. Un
déplacement « retour » est prévu pour
2015.
Le 26 juin, les cyclos ont accompagné
les enfants de l’école primaire lors de la
sortie vélo organisée par l'école Robert
-Doisneau de Véretz.
Le 6 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 6 et 7 décembre, nous
organisons une randonnée cyclo le
samedi après-midi.
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