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011 … Trente ans déjà. Les Cyclos
Randonneurs Chinonais ont fêté
cet anniversaire le 26 novembre.

- un Audax 100 km avec toujours le
même succès et une quarantaine de
participants.

Les cent-quatre-vingt-treize adhérents
de ces trois décennies ont été recensés et tous ceux qui ont pu être joints
ont été invités à se rendre à la cave
Monplaisir à Chinon pour célébrer ce
« bel âge » avec cadeau bien entendu.

- un Audax 200 km en mai avec repas
à Château-du-Loir et passage au Lude
pour vingt cyclos.

Chinon était cette année ville-départ
et ville-arrivée du Tour d’Indre-etLoire, 13e du nom. Cette organisation
toujours bien menée par les représentants du Codep et son « capitaine »
Christian Videau, a connu comme toujours un immense succès de participation mais aussi tous les excès de la

C’est dire combien les CRC sont en
pleine forme avec leur quarante-quatre
adhérents (huit femmes et trente-six
hommes) dont le fondateur du club,
trois membres entre vingt et vingt-cinq
ans de fidélité et deux jeunes de moins
de vingt ans.
Cette année encore le bureau, conduit
par René Attavay, a sollicité ses nombreux bénévoles pour la préparation,
l’organisation et le déroulement de nos
habituelles manifestations. A commencer par :
- la Ronde des 7 Clochers. Le 13
mars,
quatre-cent-troisVététistes
s’élançaient sur les chemins de la Rabelaisie balisés de Cinais à Lerné en
passant par la propriété viticole du château du Petit-Thouars et cent-cinq marcheurs sur les bords de la Vienne et les
coteaux de Beaumont-en-Véron.
Le fléchage, les parcours et les ravitaillements furent unanimement appréciés
par tous les participants et cette journée fut une grande réussite.

Les cyclos devant le château de Suscinio (Morbihan).
- le Circuit des Vignobles en septembre, où une petite centaine de personnes réparties sur le 50, 75 ou 100
km sont venues partager dégustations
et découvertes du terroir chinonais.

météo : un samedi caniculaire et un
dimanche sous un déluge de pluie. Si
les organismes étaient éprouvés par
les kilomètres parcourus et cette abondance pluvieuse, tous les participants
chinonais étaient présents à l’arrivée.
Bravo à tous.
Le but du club, c’est aussi « faire du
vélo ». Notre saison s’est ouverte officiellement en mars avec un cassecroûte pris en commun sur les bords de
l’étang de Roiffé .
Un calendrier annuel des sorties dominicales est établi pour les deux groupes
qui se retrouvent chaque dimanche au
rendez-vous de la place Jeanne d’Arc
et chacun apprécie le choix de partir
pour une distance et une allure adaptées à ses capacités.
(Suite page 15)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Les plus assidus sont donc en
progrès constants : les forces
vives du groupe 2 (dont une
féminine) ayant maintenant pris
le rythme du groupe 1.
Pour varier les circuits maintenant bien connus autour de Chinon, le groupe loisirs a décalé
deux fois son départ dominical à
Langeais, pour s’éloigner vers
Hommes et Cléré-les-Pins, et à
Saint-Épain
pour
rejoindre
Sainte-Catherine-de-Fierbois et
Le Louroux.
Nous étions aussi présents aux
challenges de Richelieu, Chambray, Luynes, Loudun et à Saumur pour Vins et Champignons,
sans oublier notre passage à
Candes-Saint-Martin pour le
meeting de l’UCT.
Plus loin encore, dans le Morbihan, pour le séjour du 30e anniversaire, un groupe de 24 personnes a passé le week-end de
Pentecôte au village vacances
de Sulniac près de Vannes.
Trois circuits étaient prévus sur
les petites routes qui mènent à
Suscinio, sur la presqu’île sud
du Golfe, mais aussi à Malestroit, Rochefort-en-Terre et enfin
vers Muzillac puis Penn-Lann. Si
la pluie a ralenti voire stoppé
l’élan des cyclistes le troisième
jour, l’ambiance a toujours été
au beau fixe et le séjour globalement satisfaisant.

sera pas renouvelée.

On a pu voir aussi les maillots jaunes et
rouges sur le Tour des Charentes, le
Tour des Deux-Sèvres et à Flers en
Normandie pour la Semaine Fédérale.

Nous participions également à la fête
du cyclotourisme et du vélo organisée
conjointement avec la municipalité qui
nous adresse régulièrement ses félicitations et remerciements pour notre
présence ainsi qu’au Forum des associations.

Les CRC sont aussi présents dans la
vie de la cité. Le bureau avait mis en
place une dizaine de sorties le samedi
en avril selon la convention de préaccueil de débutants de la FFCT.
Quatre à cinq personnes se sont déplacées et de façon irrégulière, sans intention de nous rejoindre. L’expérience ne

Du vélo encore et encore, pour rejoindre, à Saumur un groupe de cyclos
qui roulaient pour la mucoviscidose ou,
à Loudun, un tandem pour la leucodys-

trophie, ou bien encore à Chinon, un
club de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Et la roue tourne toujours...
Les projets 2012 se dessinent : la
Ronde des Sept Clochers, les Audax…
L’idée d’un voyage itinérant dans le
Cher et d’un séjour en Sologne fait son
chemin.

… Elle n’est pas prês de s’arrêter !

En toutes circonstances
nous respectons le code de la route
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