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A

vec un effectif moyen de 48 licenciés FFCT, ce sont en moyenne
des pelotons cyclistes d’une bonne
vingtaine de membres du club qui
s’élancent tout au long de l’année sur
les petites routes de la campagne Tourangelle. Les parcours du dimanche
matin sont préalablement établis et
téléchargeables sur le nouveau site
internet dont s’est doté le club cette
année : www.usc-cyclos.org.

Depuis maintenant deux ans, l’US
Chambray Cyclo intègre progressivement la pratique du VTT au sein du
club. Pour la première année, des sorties à jours et heures fixes ont été planifiées. La forêt de Larçay, les bois de
Chambray et les sentiers de randonnées du Val de l’Indre sont devenus le
terrain de prédilection de nos vététistes. Au rythme de deux sorties hebdomadaires, la pratique du vélo de
route reste néanmoins l’activité principale.
Cette année encore, le club a été sollicité par le service des sports de la ville
de Chambray pour participer aux
stages multisports. A cette occasion,
pendant les vacances de Pâques, trois
membres du club ont initié au cyclotourisme une quarantaine de jeunes enfants de 7 à 12 ans. Jean-Luc, notre
trésorier, a profité de ce stage pour
faire un petit numéro d’acrobatie qui a
beaucoup amusé nos jeunes cyclotouristes en herbe.

Pour le week-end de Pentecôte en juin
dernier, nous avions réservé le gîte des
Quatre Vents, dans les Monts du Forez. 8 membres du club, ont effectué le
trajet à vélo sur deux jours, soit un périple de 370 km. La soirée étape dans
un petit hôtel de Boussac au cœur du
département de la Creuse alimente
aujourd’hui encore les conversations.
L’accueil des propriétaires y fut très
chaleureux et le repas du soir « traditionnel et spécial cycliste » fut particulièrement apprécié. Il fallait bien faire le
plein d’énergie pour affronter les contreforts du Massif Central.

centrer sur le Challenge du Centre,
qui aura lieu le 17 avril 2011. Depuis
plusieurs mois, nous enchaînons les
réunions pour parfaire cette organisation. Le point d’accueil sera prestigieux,
la mairie de Chambray-lès-Tours nous
ouvrant exceptionnellement les portes
du château de la Branchoire. Les parcours route et VTT conduiront les participants à la découverte du Sud Touraine sur des petites routes et des sentiers agrémentés de nombreux sites
remarquables jalonnés de vieilles demeures. Les points de ravitaillement
ont été choisis avec soin.

Un mois plus tard, il n’en fallu pas
moins à notre ami allemand, Markus,
pour parcourir à vélo en une seule journée, les 300 km séparant Soulac sur
Mer (situé à la pointe de Grave – estuaire de la Gironde) de Chambray-lèsTours. 5 membres du
club allèrent à sa rencontre. La
jonction
s’effectua aux environs de Lencloître
(86).

Notre objectif prioritaire pour 2011 est
que chaque participant garde un excellent souvenir de la randonnée Challenge du Centre « Côté Sud Touraine ».

Nous avons renoncé à
organiser en 2010
notre
traditionnelle
randonnée, le Grand
Sud, afin de nous con-

CYCLO 37 numéro 28

7

Année 2011

