Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT

Cyclos Randonneurs Chinonais
Coup de jeune sur Chinon

S

i une célèbre chanson nous annonçait
l’amour de 7 à 77 ans, il n’en est pas
loin d’être la même chose à Chinon où les
Cyclos Randonneurs s’adonnent à leur
amour de la petite reine de 9 à 72 ans ...

La progression, de près de 78% par rapport
à l’an passé (eh oui ! il ne s’agit pas d’une
erreur d’impression) se doit à la mise sur
pied, voire sur roue, d’un groupe baptisé
« groupe loisir ».
Bien entendu, le terme loisir reste le maître
mot et le leitmotiv de notre association
mais, ce groupe parcourt la région à une
vitesse moindre et plus adaptée à tous ceux
qui ne peuvent se permettre des vitesses
plus élevées.
Ceci convient donc à quelques jeunes,
certaines féminines ou tout simplement à
ceux qui atteints par le poids des années
voient leurs forces diminuer.
N’oublions pas à ce sujet que notre tour
viendra tôt ou tard ...
N’allez tout de même pas croire qu’il s’agit
là d’un train de « Sénateur » à une courte
sortie dominicale assortie de nombreux
arrêts !!!
Non, même si le but est de voir tout le
monde revenir avec le sourire, c’est une
trentaine de cyclotouristes qui ont participé
à un brevet interne de 75 km organisé le 17
septembre 2006.
Aujourd’hui, Chinon porte son effectif à 47
licenciés dont 12 féminines et tout le monde
est assez fier de voir l’arrivée de la relève
avec 4 jeunes de moins de 15 ans.
Et le 1er groupe dans tout ça ?
Il se porte bien, merci, et du coup, c’est
l’ensemble de l’association qui coule des
jours heureux et qui aime partager quelques
moments de grande convivialité après quelques heures d’effort.
La Ronde des 7 Clochers, qui en était à sa
8ème édition, ne cesse de prendre de l’ampleur et, malgré les capric es de la Vienne,
ce sont près de 450 vététistes et marcheurs qui ont pris le départ cette année.
En 2007, cette randonnée, point fort de la
saison des Cyclos Randonneurs Chinonais,
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(Suite de la page 12)
est programmée pour le 18 mars.
Une Mer-Montagne, organisée de main de
maître par Christian VIDEAU, comme à son
habitude, a conduit 13 courageux de la
plage du Touquet au col du Donon dans les
Vosges.
611 km de périple où certains finirent un
« pneu crevé » (tout rapprochement avec
une personne existante serait une pure
coïncidence, bien que ...).
Les kilomètres avalés lors de la préparation
(Alpes Mancelles, 200 km de l’UCT, randos
de Loudun, Loches, Ste Maure, Veigné) ont
fait que malgré quelques côtes mémorables
cette mer-montagne s’est bien déroulée.
Beaucoup de souvenirs et l’émotion de la
traversée de nombreux champs de bataille
de 14/18.
La joie et la bonne humeur autour d’une
tarte au Maroilles et d’une Chimay, ……
sans oublier la plastique de la jeune serveuse du bar de la Pierre Percée (à vous
convertir tout le monde au vélo !!!).
Un seul reproche à l’organisateur qui met un
point d’honneur à tout prévoir, il avait oublié
de commander le soleil !!!
Qu’à cela ne tienne, pour la prochaine édition il en tiendra compte et cette fois là, le
parcours ne sera arrosé ... qu’au Chinon !
Dernier point fort de la sais on, la participation de 7 Cyclos Randonneurs Chinonais au

tour de la Vienne.

Au programme 2007 :
Peut-être un troisième groupe inter médiaire
pour offrir un éventail de niveau plus ouvert
mais surtout, des kilomètres, de la sueur et
de la bonne humeur …
En tout cas, sans vouloir être trop ambitieux,
le but est de maintenir et de pérenniser le
travail effectué cette saison. Même au pied
d’un tel château, ne soyons pas plus royalistes que le Roi.
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