
     

 

  

   

  

 

     
     

 

otre effectif pour la saison 2005 est de 27 licenciés dont 5 féminines. 
L’année a commencé par la prise de licence autour d’une galette des rois. 

 Nos sorties du dimanche matin, avec parcours prédéterminés, sont bien fréquentées. 
Le club était représenté dans plusieurs challenges départementaux dont ceux de Perrusson, 
Ligueil, Loches, Veretz et Luynes. 
 Nous avons participé à la semaine fédérale d’Oloron Ste Marie ainsi qu’au tour d’Indre et Loire.  
 Nos manifestations : 
 En mars, notre randonnée VTT "La  ronde des 7 clochers" a connu un vif succès avec 384 
participants, ce qui nous a valu une pleine page dans la "NR". 
En septembre, le "circuit des vignobles en rabelaisie"  a regroupé 265 cyclos dont 80 vététistes 
qui ont pu découvrir les vignobles chinonais et quelques bosses au passage ! 
Après le repas, une cinquantaine de cyclos courageux ont rejoint Lerné pour y découvrir le jeu de 
la boule de fort à la société "La Paix". Beaucoup d’éclats de rire ponctuaient les essais de nos amis 
cyclos s’essayant à la boule. 
 Mi-juin, la sortie club nous a amenés sur les bords de mer à Pornic. Sous un soleil de plomb, la 
journée fut très agréable. Le club a ramené la coupe du club du plus éloigné et du plus jeune cyclo. 
 La journée s’est terminée par un casse-croûte où tout le monde s’est régalé avec les huîtres. 

 Pour son 10ème anniversaire, le tour d’Indre et Loire  faisait étape à Chinon. A cette occasion 
vous avez pu voir plusieurs cyclos chinonais troquer la tenue de cycliste pour celle de serveur pour 
vous présenter l’excellent repas préparé par Michel.F, également membre du club. 

 Dernier temps fort de la saison, les cyclos chinonais se sont mobilisés pour la 3ème  année 
consécutive pour le téléthon  parrainé par Jean-Pierre Danguillaume, au coté des cyclos de 
Bourgueil, de jeunes coureurs professionnels et de vieilles gloires du vélo. 
 Nos projets pour 2006 

 Nous envisageons la création d’un 2ème  groupe de cyclos le dimanche matin pour accueillir les 
familles et les jeunes, afin de nous développer et de rajeunir notre effectif. 
Le dimanche 19 mars, organisation de la randonnée VTT  et marche "la    Ronde des 7 Clochers" 
 Pour le week-end de l’Ascension, Christian Videau nous organise une "Mer-Montagne" au départ 
du Touquet pour arriver au col de Donon après 611 km. 
 Voilà  brossé en quelques lignes, l’activité de notre club pour 2005 et 2006. 
 Bonne année sur votre vélo, amis(es )  cyclos. 
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