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Amicale Sports et Loisirs Michelin
Section Cyclo des « Bibs »
Organisations :
- Sortie club à Rochefort-en-Terre
ette année nous avions décidé de
changer de cap, pour la première
fois nous avons fait notre sortie en
Bretagne.
Du 11 au 14 juin 22, personnes de la
section se sont retrouvées au "VVF
Village" de Rochefort-en-Terre.
Ce village vacances est situé au bord
d'un magnifique plan d'eau, à 40 km de
Vannes. Il se compose de logements
(2 ou 4 pers) tout confort, répartis dans
la nature au bord du lac. Pour la restauration nous nous retrouvions dans
une belle bâtisse en pierres à
quelques centaines de mètres des
logements. L'ensemble des participants a beaucoup apprécié l'endroit et
la région. La structure est idéale pour
les cyclos, aire de lavage, possibilité
de ranger les vélos dans les logements... En ce début juin les paysages
étaient très verdoyants, les villages
très propres et très bien fleuris. A pied,
à vélo ou à VTT les participants ont pu
sillonner les petites routes sinueuses
et de magnifiques 'single track' interminables (le régal du vététiste mais aussi
des marcheurs et marcheuses). Une
bonne adresse à retenir pour vos sorties club.
http://www.vvf-villages.fr/villagesvacances/vacances-rochefort-en-terrevvf-villages.html
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- Le Raid Bibendum et la Balade
des Bib’s le 5 septembre.
L'édition 2010 se déroulait pour la première fois au Château des Bretonnières à Joué les Tours. Dès 7 h 30 les
participants enfourchaient leur "Petite
reine" sous un magnifique soleil pour
s'élancer vers les différents circuits
route et VTT.
Le club proposait 3 circuits route 45,
65 et 92 km avec un bon dénivelé positif, et en prime la "côte de l'Epend" en
fin de parcours. Côté VTT, les participants n'avaient que l'embarras du
choix entre 25, 43, 55, 60, 65, 70 et
aussi 80 km avec 750 m de dénivelé
pour ce dernier. Les parcours étaient
roulants, assez faciles dans la première partie, mais un retour plus technique et "casse-patte" surtout après

une halte gastronomique à l' "Étape
Gourmande" de Villandry. Heureusement un petit kir réconfortant était servi
à l'arrivée. Après ce petit remontant
chaque participant allait vérifier son
billet de tombola. Plus de 100 participants sont repartis avec un lot (Pompe,
pneu, sac de sport, guide vert, livres,
panoplie de remise en forme...). Un
peu après 14 h le départ de la sortie de
l'après-midi était donné, un groupe
d'environ 35 cyclos a pris la direction
des bords du Cher en empruntant la
Loire à vélo jusqu'à Savonnière, puis
direction Ballan par la rue du Paradis
(belle côte) jusqu'au château de Vau
sur la commune de Ballan-Miré. Le
propriétaire nous attendait pour nous
faire visiter son laboratoire de fabrication du foie gras et nous faire déguster
quelques toasts arrosés d'un verre de
vin. Ensuite retour à bicyclette au château des Bretonnières pour la remise
des coupes et un dernier verre pour
clôturer cette belle journée.
Quelques chiffres : 425 participants :
192 cyclos, 233 VTT, 58 féminines, 35
vélos à la balade de l’après-midi.
- La junior Bike le 5 octobre à
Joué-lès-Tours
23 membres de la section ont
participé à la préparation de
cette journée Cyclo pour les
petits organisée par l'entreprise
Michelin (Campagne sécurité).
Cette manifestation a rassemblé
660 très jeunes cyclistes de 4
à 11 ans (Futurs membres
FFCT) qui ont effectué une ou
plusieurs boucles par tranche
d'âge, sur la voie publique
(fermée à la circulation) en plein
centre-ville de Joué-lès-Tours.
La section remercie tous les
bénévoles qui ont permis à plusieurs centaines de jeunes de découvrir le plaisir du vélo.
http://www.challengebibendum.com/fr/
Michelin-s-engage/Engagement-pour-la
-mobilite-durable/Agir-pour-la-securiteroutiere-au-dela-du-pneumatique
- Le Téléthon 2009 (5 décembre)
Chaque année nous organisons une
rando route et VTT à caractère familial
(petites distances) au profit du Télé-
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thon. Cette année 59 VTT et 63 route
ont participé (soit 122 personnes). Nous
avons pu verser 596,00 € à l'AFM Téléthon, soit l'intégralité de la recette.
Participation Route :
La Semaine Fédérale
Du 1er au 8 août, 5 adhérents étaient
sur les routes de Verdun pour la 72e
Semaine Fédérale qui nous conduisait
sur les petites routes tranquilles de la
Lorraine et de la Meuse. Elle, nous a
offert quelques côtes "très sportives", à
chaque jour son dénivelé !!!!!
Là-bas tout rappelle que cette région fut
meurtrie par la Grande Guerre notamment les nombreux cimetières français,
américains et allemands.
Quelques noms évocateurs; Bar-le-Duc
(Poincaré), Commercy (madeleine),
Sainte-Menehould et Varennes-enArgonne (fuite de Louis XVI) etc….
Et comme d’habitude l’organisation fut
remarquable,
l’accueil
chaleureux,
même le temps fut de la partie, pas une
goutte de pluie.

Participation VTT :
La Transvolcanique 18 et 19 septembre
2 membres étaient présents à la 21e
édition, rando sur deux jours (2 x 80 km
environ 4000 m de dénivelé) avec hébergement au Mont-Dore et une organisation d'une très grande qualité.
http://www.transvolcanique.com
(Suite page 26)
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Les Roch's des monts d'Arrée 19
septembre
2 membres ont participés pour la première fois à cette épreuve en Bretagne
(départ de Huelgoat près de Quimper).
Cette rando est remarquable par la
qualité des circuits, plus de 90% de
magnifiques chemins en single.
http://www.lesroch.org
Projet 2011:
- Week-end : Prévision de sortie dans
la Creuse ou en Lozère,

Bureau 2010 :
Président : Joël Vérité
Vice président : Pierre Mariez
Secrétaire : Robert Breuils
Secrétaire adjoint : Alain Vincent
Trésorier : Thérèse Vincent
Trésorier adjoint : André Gouin
Responsable Sécurité : Michel Lefèvre
Effectif :
67 adhérents,
(71 en 2009, 68 en 2008, 68 en 2007, 62 en 2006, 71 en 2005)
55 pratiquent la route, 29 le VTT
(17 pratiquent les deux)

Union Cyclotouriste de Touraine
Une année 2010
chargée en événements
à l’UC Touraine
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ette année, l’Union Cyclotouriste
de Touraine a revisité ses archives
et a concocté une série d’événements
liés aux 80 ans du club ! Le comité a
voulu donner un objectif au club : obtenir le challenge départemental de la
participation. Mission réussie et le trophée a été remis au club lors de
l’assemblée
départementale
du
CODEP 37.
Le club témoigne d’une grande vitalité.
Les projets sont variés et nombreux. La
sortie Berry, 35 participants, et le séjour à Moliets (Landes) avec 45 participants en sont la preuve. Le Brevet des
Quatre Vents en autonomie, a vu 9
Ucétistes rejoindre le gîte FFCT d’Aubusson-d’Auvergne.

La Ronde du Gerfaut était un clin d’œil
aux « chronos » de nos anciens, 80e
anniversaire oblige.
Depuis quelques années un groupe a
pris goût à ces randonnées au long
cours que sont les diagonales. Ainsi en
2010, 8 Ucétistes ont réalisé 11 diagonales au total, Joël Lamy (3) ; Gérard
Gauthier (2) ; Jean-Claude Bellamy ;
Michel Gobbo ; Francis Paulmier ;
Christian Raineau ; Daniel Schoos et

François Tartarin une chacun. Voici un
récit de Christian Raineau qui donnera
peut-être des idées aux lecteurs de
cette revue, tant l’aventure des Diagonales de France laisse des souvenirs
inoubliables.
Brest – Menton : « Fin d’un cycle…
seul et devant ! »
En 2003, je m’élançais en solitaire sur
ma première diagonale Dunkerque –
Hendaye. D’autres suivront en duo, en
trio, et même en quintet. Je voulais
terminer le cycle par la plus longue en
solitaire : Brest – Menton, 1.400 km ;
116 h. Le partage est appréciable mais
la solitude a du bon. Je savais que trois
camarades de l’UCT, tentaient également Brest – Menton, fin juin. En rusant, j’ai fini par connaître leurs jour et
heure de départ. Je souhaitais partir
quelques heures avant eux, pour leur
« ouvrir » la route et surtout être présent à leur arrivée. Après un voyage
commun en train, je prenais la direction
du commissariat de Brest pour un départ à 21 h. Eux avaient prévu un départ à 4 h du matin. Je passais donc la
première nuit sur le vélo pour arriver le
lendemain soir à minuit à Saint-Avertin
(avec 2 h de retard) et un périple de
460 km. Souvent seul avec mes pensées, j’étais cependant en communion
avec les 3 « collègues ». Chaque jour
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nous nous téléphonions pour connaître
nos degrés d’avancement et échanger
quelques nouvelles. Comme le Petit
Poucet, il m’est arrivé de laisser des
traces de mon passage. Ainsi l’avantdernier jour, j’achetais un melon trop
gros et pas fameux. Je signalais à
Francis que j’en laissais la moitié au
sommet du col des Robines. Le lendemain, Gérard, en gourmand qu’il est, a
bien trouvé la cucurbitacée, et m’a ensuite accusé… de ne pas savoir les
choisir ! Arrivé le dimanche à 10 h 10,
j’ai eu le temps de me doucher avant
d’avoir le plaisir de les accueillir à 19 h
45 au commissariat. Mon plan avait
réussi. Oubliées les souffrances, c’est
satisfaits d’avoir vaincu les difficultés
que nous sommes allés en bord de mer
manger un loup grillé accompagné d’un
gouleyant rosé de Provence.
Réussir une diagonale apporte toujours
de nombreuses satisfactions : dépassement de ses limites, beauté des paysages (Alpes du Sud…), rencontres
insolites et intéressantes (le Sariste
Jean-Claude Chabirand à Angers ; un
Stéphanois qui m’accompagne sur
toute la montée du col de la République). Une fois arrivé, on oublie les
doutes, les inquiétudes, les souffrances
de l’estomac, du fessier…et seuls sub(Suite page 27)
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