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Cyclos Randonneurs Chinonais

C’est dans la joie, la bonne humeur que nous nous retrouvons tous les ans mi
Janvier pour signer nos licences, ou nous joignons l’utile à l’agréable en dégustant
la galette des Rois.
Dernier recensement : 29 licenciés dont trois féminines, un jeune de moins de 18
Ans.
Le bilan d’Activité du club montre le dynamisme de nos membres, très bonne
fréquentation des sorties du dimanche.
Pour les plus grands rendez-vous, présence du club : à la semaine Fédérale, à la
semaine organisée par les amis du tour de France Cyclotouriste dans l’Aveyron,
aux Alpes Mancelles, au Tour de la Vienne, puis également au delà de nos
frontières sur le majestueux brevet Audax "Paris – Athènes".
Notre point faible est comme dans plusieurs clubs, la difficulté d’entraîner nos
adhérents dans les sorties du challenge départemental, ce qui explique notre
modeste 20éme place au classement de l’assiduité.
Nos organisations : la randonnée V.T.T et marche dans la forêt domanial ont
remporté un franc succès avec 270 participants.
Notre sortie club : une Mer-Montagne Cap d’Agde – Mont Aigoual, 8 participants
dont 5 membres du club ; Michel Allart, Michel Rougé, Gilles Durieux, Christian,
Videau, Anicet Archambault, Pascal Augouvernaire de Bonneuil-Matours, Claude
Huré de Ballan, Alain Plessis de Veigné.
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Une nouvelle fois Christian Videau avait bien fait les choses. Ses qualités de
baroudeur nous ont fait découvrir les hauts lieux touristiques du département de
l’Hérault, du Gard, et des Cévennes. Pour n’en citer que quelques uns, nous
garderons en souvenir l’impressionnant cirque de Navacelles, la non moins
impressionnante grotte des Demoiselles, le pont du Gard, ou encore les
magnifiques points de vue sur le lac du Salagou. Parmi les temps forts nous
retiendrons la montée du Mont saint Clair qui en a surprit plus d’un avec ses
pentes à 22% ce qui nous a littéralement coupé nos ardeurs, et puis bien sûr la
montée du gigantesque Mont Aigoual jusqu’à l’observatoire de météo France ou il
faisait un vent à nous couper le souffle.
Au nom des Cyclo – Randonneurs Chinonais un grand merci à Francis Brionnaud, à
Claude Huré pour avoir fait le déplacement avec leurs véhicules ainsi qu’à leurs
sympathiques épouses Isis et Claudette nos accompagnatrices. Chapeau
également, et félicitations à Alain Plessis pour le montage du CD ROM de cette
Mer-Montagne, et merci pour en avoir offert un à chaque participant.
Nous avons également renoué nos liens d’amitiés avec le club U.S.E.A.B cette
année pour une sortie inter club, Avoine - les Sables d’Olonne sur un weekend 450km. Sortie très agréable, mais aussi très physique pour le retour avec le
vent défavorable. Bravo pour le fair-play des membres d’Avoine, de Ballan, et
d’Amboise qui faisaient partie du groupe des huit participants. "Petit message à
faire passer à Francis "les Chinonais ont beaucoup apprécié le plateau de fruits
de mer arrosé au muscadet.
Dernier temps fort de la saison, tous les Cyclos Chinonais se sont mobilisés à côté
des Cyclos de Bourgueil pour la bonne cause. Sur une ingénieuse idée de notre ami
Eric Colin. Faire le Tour de France sur Home-trainer durant 24 heures au profit
du téléthon. Défi réussi, sur les 6 vélos confondus 5 400km ont été parcourus
par les Cyclos, le public et les coureurs professionnels.
Nos projets pour 2005 :
le dimanche 20 Mars organisation de la randonnée V.T.T Marche "la Ronde des
sept Clochers"
le dimanche 27 septembre organisation du "Circuit des Vignobles en Rabelaisie"
et le dimanche 9 septembre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à
Chinon l’étape du Tours d’Indre-et-Loire.
Bonne Année 2005 à tous et à toutes et à bientôt sur les routes de Touraine
Retour cyclo37
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