Comité départemental d’Indred’Indre-etet-Loire de la FFCT

Association Cyclos Descartes
N

ous avons conservé 40 licenciés, des nouveaux
ayant remplacé les départs. L’’année fût encore
bien remplie.

Au programme, bien sûr les randonnées du challenge,
mais aussi un repas dansant, avec 250 personnes,
qui a généré une trésorerie non négligeable. 3 sorties
familles, une mer-montagne sur 4 jours, un séjour au
gîte d’Aubusson.
Notre journée vélo « sortie club » a réuni 30 licenciés
avec pour devise une fois dans l’année : on part ensemble, on roule ensemble et on rentre ensemble,
tous rythmés sur la même cadence et ceci pour une
centaine de km sur la journée : belle image du cyclotourisme que cette journée !.
Cette sortie nous a emmenés dans la Vienne où un
arrêt à Scorbé-Clairvaux nous a permis de visiter cette
charmante ville avec accueil d’amis cyclos du club et
pot de l’amitié offert. Ceux-ci nous ont concocté une
petite boucle touristique afin de visiter Moussais et la
fameuse bataille de Poitiers en 732, direction Doussay
où un déjeuner pris dans un petit restaurant de campagne fut apprécié par les 41 personnes que nous
formions avec nos conjointes. Excellente ambiance,
déjeuner parfait : de quoi nous remettre en forme
pour reprendre le chemin du retour qui faillit être arrosé mais pas par un vin du pays. Heureusement on est
passé à travers les gouttes.

Rendez-vous le 10 juillet
à DESCARTES

Pour 2011, nous avons encore beaucoup de projets,
notamment la Loire à vélo sur 4 jours et une randonnée de préparation pour notre challenge du centre en
2012. Nous avons une demande de vététistes pour
intégrer le club, mais malheureusement personne
pour prendre la responsabilité de la section ! Peut être
verra-t-elle le jour plus tard ?
En attendant de vous retrouver sur les
routes, nous vous souhaitons une bonne
fin d’année et une année 2011 encore
plus riche en évènements.
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