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Bureau 2005 
Président  :  Pierre Mariez 
Vice président : Françis Avrillon 
Secrétaire : Joël Vérité 
Secrétaire adjoint : Patrick Lecomte 
Trésorier : André Gouin 
Trésorier adjoint : Alain Vincent 

Effectif :  
        71 Adhérents, (Stable, 70 en 2004)  
                72 en 2003, 77 en 2002 
                58 pratiquent la route, 31 le VTT  
                (18 pratiquent les deux) 

  

 

 

Organisations :  
- Participation au Tour d'Indre et Loire 
Le Tour d’Indre-et-Loire fait partie des rendez-vous importants pour la section Cyclo de l’A.S.L.Michelin. Cette
année 15 adhérents ont participé à la 10iéme édition .Les 2 journées ont été très appréciées notamment le
samedi avec un circuit très vallonné... Le dimanche après midi, Francis a remis à notre Président Pierrot une
coupe  pour récompenser notre nombre important de participants. Le dimanche soir, nous nous sommes
retrouvés avec nos épouses au restaurant  pour  terminer ce week-end dans la convivialité. Merci à Christian et 
toute son équipe qui nous proposent tous les 2 ans une organisation sans faille et de qualité.    

Enfin bref, que du bonheur !…….                               
 

 

 

 

 

 

La Balade des Bibs le 16 Octobre, le club proposait pour cette journée 4 circuits route de 50,65,85 et
100Km ainsi que 4 circuits VTT de 20,40,60 et pour la première année un raid de 80Km. Cette journée fut un
succès avec ses 400 inscrits (127 route et 273 VTT). . 
 Le Téléthon 2005 le 3 décembre, 93 participants (34 routes et 60 VTT) soit 535 € versé au profit du
Téléthon. Nous avons pour les circuits VTT, entièrement balisé avec des flèches couleurs fluo agrafées sur des
piquets bois. Solution écologique, économique et très lisible. 
Participation :  
En VTT, La traversée du Jura, La Transvolcanique,, La Balzacienne, La Tours-Amboise-Tours, La Rando du
Moulin, La Pentes et Côtes… 
En Route, La Semaine Fédérale (6 adhérents), La Bernard Bourreau, La Pierre Jodet, La Michel Grain, La
Ronde du Petit Sablé  
Trois de nos Adhérents vététistes ont réalisé cette année la  GTJ (Grande Traversée du Jura) sur une semaine
avec un guide. Parcours en ligne avec Gîte différent chaque soir  au rythme de 50 à 60km par jour. Le dénivelé
positif cumulé sur la semaine s'élève à 10000m sur environ 400km de magnifiques sentiers sillonnant le Doubs
le Jura et le Jura Suisse. Vous pouvez visiter leur album photo sur : 
http://www.velorizons.com/motSelPays_photosVtt.htm 

 

Page 1 of 2

26/01/2014http://www.cyclo37ffct.org/tourisme/cyclo37/2006/6173.htm



  

Mise à jour le 09/01/2010  

 

  

     

  Christophe Joël Patrick      

     
  Retour cyclo37  
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