Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Union Sportive Chambray
Section cyclotourisme

T

out au long de l’année 2007, chaque
dimanche et chaque mercredi matin, les
50 membres du club se sont donnés rendezvous au Pôle sportif de Chambray-lés-Tours
pour parcourir et parfois découvrir de nouvelles routes de la campagne tourangelle.
Toutes les semaines, un nouvel itinéraire est
soigneusement élaboré et communiqué à
chaque adhérent.
Plusieurs événements ont marqué cette
année, et en tout premier lieu, l’organisation
du Grand Sud. A cette occasion, nous avons
proposé trois nouveaux parcours « route »
en direction de la vallée de la Manse qui ont,
semble t-il, séduit l’ensemble des participants. Nous avons également souhaité innover en proposant pour la première fois deux
parcours VTT (20 et 40 km). Cette initiative
nous a permis de nous « rôder » pour l’édition 2008 du Grand Sud.

tard, l’un d’entre nous, Fabrice, s’élançait
courageusement sur le Paris Brest Paris,
seul et sans assistance, après avoir homologué l’ensemble de ses brevets.
7 & 8 septembre : le Tour d’Indre & Loire.
C’était une première participation pour plusieurs d’entre nous. Nous étions un groupe
solidaire de douze personnes dont deux
femmes : Simone, l’unique féminine du club
et Françoise. Un vent de face omniprésent
ne nous a pas épargnés entre Descartes et
Amboise. Malgré ce parcours exigeant, quel
bonheur de nous retrouver tous ensemble
au pied du château d’Amboise accueillis
chaleureusement par François 1er et sa
cour.

Cette année, nous avons pu concrétiser un
projet qui nous tenait à cœur : la formation
premiers secours. A ce jour, au sein de l’US
Chambray Cyclo nous pouvons constater
qu’au moins deux ou trois membres initiés à
cette formation sont présents à chaque sorties hebdomadaires.

2008 : Nous vous
invitons à partic
iper à la
randonnée le Gr
and Sud, inscrite
au challenge départeme
ntal, et qui aura
lieu le
dimanche 20 av
ril, au départ de
la
Ferme
Marsin à Chambr
ay-lès-Tours. No
us
proposerons 4 parco
urs route et 2 pa
rco
urs
VTT

Le week-end de Pentecôte est pour les
adhérents du club, l’occasion de découvrir
en famille une nouvelle région. Cette année,
nous avons jeté notre dévolu sur la ville de
Briare célèbre pour son pont canal. Malgré
une météo peu engageante, nous avons pu
cependant enfourcher nos bicyclettes pour
de belles randonnées dans la campagne
environnante. Le dimanche après-midi, l’ensemble du groupe a embarqué sur une péniche afin de découvrir les charmes du canal
et le passage de l’écluse de Briare.
Début août, cinq membres du club étaient
présents en terre Périgourdine pour la 69 éme
édition de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme. Quelques jours plus

Campanile de Chambray les Tours
Rue de la Berchottière
37170 Chambray les Tours

Restaurant ouvert de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
Aurore, Mickael Gilles ainsi que toute leur équipe seront ravis de vous accueillir dans votre Campanile
Menu à partir de 9,90 €
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