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Pour douze membres de la section cyclo, l’année 2004 restera marquée par le 16è 
anniversaire du jumelage de Chambray-lès-Tours avec la ville allemande de Bad 
Camberg, située non loin de Franckfort. A cette occasion, il avait  été décidé 
d’effectuer à bicyclette, en moins de 5 jours, les 850 km qui séparent les deux 
villes. Pour relever ce défit, le début d’année fut consacré à de longues sorties 
d’entraînement, ponctuées de participations aux brevets de 100 et 200 km de 
l’UCT. Ce projet fut mené à bien dans les meilleures conditions possibles. Trois 
d’entre nous se sont engagés dans l’épreuve cyclotouriste Bordeaux-Paris. Ils ont 
parcouru courageusement la distance en 25 et 26 heures. Il faut noter également 
des participations à la Semaine Fédérale, à plusieurs randonnées cyclo, au Tour 
d’Indre et Loire et plus récemment au Téléthon. Plusieurs évènements à 
caractère familial furent également organisés dans le courant de l’année 2004 :  
a traditionnelle galette des rois qui reste un grand moment de convivialité où les discutions 
autour du vélo vont toujours bon train, un week-end de Pentecôte au lac de Vassivière qui  
permit à nos valeureux cyclistes de se confronter pendant trois jours aux premiers contreforts 
du Massif Central, et à leurs épouses de profiter pleinement des charmes de la campagne 
limousine. Pour finir l’année tout le monde fut convié à une grande soirée paella.  

 

 

Par ailleurs, fin octobre le club a effectué son assemblée générale et procédé à 
l’élection de son  nouveau bureau : l’effectif est toujours en hausse, avec 63 
membres dont 43 licenciés FFCT. Un grand merci est adressé à Jean-Pierre 
Delalande et à toute son équipe, pour le travail accompli pendant ses 4 années de 
présidence. Le nouveau bureau souhaite poursuivre sur cette voie tout en 
proposant de nouveaux projets sportifs, culturels et familiaux.  

 

 
Le 1er mai  2005, sera organisé la randonnée du Grand Sud comptant pour le 
Challenge Départemental. Vous êtes attendus très nombreux sur l’un des trois 
circuits proposés (55, 85, 130 km). 
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