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011 aura été une année exceptionnelle pour l'US Chambray Cyclo qui
organisait pour la première fois le Challenge du Centre, la randonnée Touraine Côté Sud. C'est ainsi que le 17
avril, plus de sept cents participants
étaient présents au château de la Branchoire à Chambray-les-Tours, la ville
ayant fait l'acquisition de ce lieu exceptionnel quelques mois plus tôt. L'ouverture au public n'ayant eu lieu officiellement que début octobre 2011, il va
sans dire que ce fut un immense privilège que de pouvoir accueillir nos amis
cyclotouristes en ce lieu. Cela témoigne de l'intérêt que porte le maire à
l'égard de notre club. Au-delà des clubs
de la Ligue de l'Orléanais, des cyclotouristes venus de Bretagne, de la
région parisienne et des départements
limitrophes avaient répondu favorablement à notre invitation.
Outre les sites pittoresques que nous
invitions à découvrir, nous avons pu
proposer une petite excursion galactique avec le concours de la Société
Astronomique de Touraine sur le site
de Tauxigny, qui permit aux participants de découvrir les contours flamboyants du soleil.
Cette journée fut également placée
sous le signe d'une battue de cochon.
En effet, après avoir fléché l'ensemble
de nos parcours route et VTT, nous
apprenions par hasard la veille au soir,
qu'une battue était organisée le dimanche matin à la première heure,
nous obligeant à modifier partiellement
notre fléchage dès 6 h le matin. Il va
sans dire que les autorisations administratives avaient été données de part et
d'autre par la préfecture, et que la commune concernée, informée officiellement de l'existence de notre randonnée, nous avait donné son accord.
Cela reste aujourd'hui une anecdote.

Le jour du challenge régional au château de la Branchoire.
Par ailleurs, et comme chaque année le
club a participé aux stages multisports
de la ville de Chambray-lès-Tours. Ils
nous ont permis d'initier à notre sport,
pendant les vacances scolaires , plus
de cent enfants âgés de 7 à 12 ans.
Et pour continuer dans les anecdotes,
l'un deux, qui ne savait pas encore faire
du vélo, a été pris en main par l'un
d'entre nous et a ainsi pu retrouver sa
maman deux heures plus tard, tout fier,
en parfait équilibre sur son vélo, après
avoir parcouru quelque 300 m… sans
mettre une seule fois le pied à terre !

Outre la Semaine Fédérale à Flers,
nous garderons un souvenir mémorable de notre participation à la 13e
édition du tour d'Indre-et-Loire, bien
arrosée le samedi soir à l'étape
d'Amboise (!), et plus encore le dimanche matin, dès les abords de la
vallée de Cousse. Cela nous a permis
de jauger notre capacité à réparer les
crevaisons sous la pluie battante mais
n'a pas réussi à décourager les valeureux cyclotouristes que nous sommes.

Autre évènement exceptionnel en
2011, le trentième anniversaire du
club, qui est l'occasion de doter ses
adhérents de nouveaux équipements
vestimentaires et d'organiser une soirée festive.
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