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C ela ne vous aura pas échappé, 
avec le numéro fédéral « 8124 » 

attribué à Aventuraid-VTT 37 en cette 
année 2015, nous sommes les « petits 
nouveaux » arrivés au sein du CoDep 
d’Indre-et-Loire. Qu'à cela ne tienne, 
nous sommes très heureux de nous 
retrouver parmi l'ensemble des cyclos, 
des vététistes, appartenant déjà à cette 
organisation départementale. Cela afin 
de partager des circuits de balades, 
des rencontres conviviales au fil du 
temps. 

A l'instar des précédentes années, 
Aventuraid-VTT 37 ne s'est pas endor-
mie ni sur la selle, encore moins sur le 
cintre, durant l'année 2015.  À vous de 
juger : 

- 11 janvier : rando des Dauphins à 
Veigné ; 

- 1er février : loto annuel à Joué-lès-
Tours ; 

- 15 février : rando « La Gynépolitai-
ne » à La Ville-aux-Dames ; 

- 12 avril : rando VTT « La selle qui 
fume » à Parcay-sur-Vienne ; 

- du 9 au 17 mai : raid VTT en Croatie, 
24 participants (19 vététistes et 5 mar-
cheuses) ; 

- 24 mai : rando « La Pente et Côte » à 

Bourgueil ; 

- 31 mai : rando VTT « singles » en 
forêt de Chinon (sortie interne); 

- 7 juin : rando VTT 
« La Stéphanoise » ; 

- du 2 au 9 août : semaine fédérale 
à Albi (3 couples) ; 

- 5 septembre : 24 h VTT de Nouzil-
ly (2 équipes engagées dont 1 en 
mixte) ; 

- 13 septembre : rando VTT «  La 
Vallée du Lys » en qualité d'organisa-
teur ; 

- 27 septembre : rando VTT du Cardi-
nal à Richelieu ; 

- 4 octobre : quatre heures VTT à Azay-
sur-Cher (4 équipes engagées dont 1 
féminine) ; 

- 25 octobre : rando VTT à Changé 
(Sarthe) ; 

- 1er novembre : rando VTT « La Bac-
chus »  à Artannes. 

La liste est loin d'être exhaustive. Nous 
roulons toute l’année et sortons pres-
que tous les week-ends. Le constat, 
découlant de cette année passée, de-
meure très positif. Il est le fruit d'une 
association dynamique et soudée au-
tour de son président et autour de son 
bureau. L'ambiance amicale, pour ne 

pas écrire fraternelle, qui s'en dégage 
tient à chacune et chacun de ses adhé-
rents qui tirent dans le même sens (pas 
le même braquet !) pour le bien com-
mun. 

Les projets futurs sont nombreux, il en 
va de la santé physique et morale de 
l'association et de ses membres.  

Aventuraid-VTT 37, avec ses quatorze 
ans d'existence, entre dans l'adoles-
cence. Puisse-t-elle, passé sa période 
acnéique, rentrer dans l'âge adulte 
avec toujours autant de bonheurs et de 
maturité. 
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Code fédéral : 8124 
Déclaration à la préfecture : . 
Effectif : 17 licenciés (14 hommes, 3 femmes) 
Bureau 2015 :  

président :  Philippe Doumas  
secrétaire :  Marie-Françoise Vaugelade  
trésorier :  Éric Vaugelade  

Courriel : 8124@cyclo37ffct.org 

Site : aventuraid-vtt37.jimdo.com/ 

Les “petits nouveaux”, numéro 8124 

Aventuraid VTT 37 

Dans la vallée des Ocres (Luberon). 




