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Amis Cyclos Membrollais
Section cyclotourisme

L

’assemblée générale de fin 2010 a
entériné l’arrivée de deux nouveaux
membres au bureau, un au poste de
vice-président, l’autre en tant que trésorière-adjointe ; dorénavant, le club
compte cinquante-trois licenciés dont
onze féminines, ce qui le place au cinquième rang des vingt-neuf clubs du
département. Une décision principale
du bureau a été de subordonner les
adhésions à l’acquisition et au port
d’une tenue aux couleurs du club.

Inter-Membrolles qui comptent La
Membrolle-sur-Longuenée (49), Membrolles (41) et La Membrolle-surChoisille. L’accueil reçu a été des plus
chaleureux, atténuant quelque peu le
désarroi des participants à cette randonnée, provoqué par une chute sévère de l’un de nos adhérents qui doit
sa vie à son casque dont nous deman-

dons le port systématique, et il est bien
regrettable que la Fédération Française
de Cyclotourisme n’œuvre pas dans le
sens du port obligatoire de celui-ci.
Notre sortie annuelle forte de 21 personnes nous a amené début juin à
Varennes-sur-Allier et les gorges de la
Sioule. Cette randonnée a été organi-

Les conditions hivernales peu sévères
couplées à un printemps sec et beau
ont permis à un plus grand nombre de
cyclistes de sortir plus tôt dans la saison, et par là même d’être plus présents dans les manifestations départementales organisées par le Codep,
ainsi qu’aux différents brevets de randonneurs (200 km, 300 km, 400 km et
600 km) qualificatifs pour effectuer la
très médiatique randonnée Paris-BrestParis.
Dix adhérents ont rejoint le 30 avril, par
un joli parcours, Membrolles (Loir-etCher) dans le cadre des rendez-vous

Sortie annuelle à Varennes-sur-Allier.

sée en partenariat avec le Club cyclotouristique du Détachement Air 277.
Des routes magnifiques, un joli circuit
de 120 kilomètres, de très beaux paysages ainsi qu’une forte préparation et
un excellent accueil ont comblé l’ensemble des participants. La Semaine
Fédérale 2014 organisée à SaintPourçain-sur-Sioule devrait être exceptionnelle : quelques adhérents sont
déjà inscrits.
Une sortie réunissant vingt cyclos a
également été organisée fin mai afin de
découvrir le monde viticole et vinicole à
la Cave Breussin, vallée de Vaugondy
à Vernou-sur-Brenne.
Le deuxième semestre 2011 a été
riche en évènements et le Club des
Amis Cyclos Membrollais a été présent
dans la majorité des randonnées gérées par le Comité Départemental et a
(Suite page 12)
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participé à des organisations de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Le point d’orgue, cette année, fut le
marathon Paris-Brest-Paris (1 230 kilomètres), réalisé par deux de nos licenciés en quatre-vingts heures.
Les couleurs du club ont brillé également lors de manifestations telles que
l’Étape du Tour avec le Galibier et
L’Alpe-d’Huez. D’autres sorties ont été
également programmées, entre autres
les Trois Jours de Plouay, les Rayons
Sarthois, l’Étoile de Chambord, ToursMegève, l’Ardéchoise. Nous voyons
maintenant quelques-uns de nos adhérents s’inscrire également aux randonnées VTT et en retirer une grande satisfaction.

La Semaine Fédérale organisée à Flers
-de-l’Orne a permis à douze licenciés
de sillonner les jolies routes des trois
départements bas-normands.
C’est maintenant devenu une tradition.
Nous invitons les clubs de Luynes-37 et
du Lude-72 pour effectuer le final de la
classique Paris-Tours. Le dimanche 9
octobre, ce furent cinquante personnes
réparties en trois pelotons qui se sont
élancées pour rejoindre le circuit à Veigné et ainsi emprunter cette fin de parcours avec ses fameuses côtes, même
s’il y en moins pour cause de tramway,
que sont les montées de Crochu, de
Beau-Soleil et de l’Épan, quand même
bien suffisantes à notre peine.
Côtoyant les sorties des mercredi et
vendredi après-midi, notre cœur de

métier réside toujours dans les sorties
dominicales aux distances s’étageant
de 50 à 120 kilomètres pour des vitesses comprises entre 20 et 28 km/h.
Deux, voire trois groupes, sont constitués pour permettre une meilleure homogénéisation des participants et la
satisfaction du plus grand nombre.
2011 nous quitte. 2012 va naître et
apporter dans ce temps de renouvellement des licences et de nouvelles adhésions, des modifications au sein du
bureau qui élabore déjà nombre de
projets qui continueront à asseoir la
renommée des Amis Cyclos Membrollais.
Nous formulons pour chacun et chacune les meilleurs vœux pour cette
année 2012.

Étoile Sportive de La VilleVille-auxaux-Dames
Section cyclotourisme

L

a section cyclo de l’ESVD, c’est 78
adhérents qui furent secoués par
de tristes événements en 2011. Ce fut
le décès de Joël Sauquet (co-fondateur
du Club) survenu en juillet suite à une
longue maladie. Il fut le précurseur du
VTT à La Ville-aux-Dames et à la Fédération Française de Cyclotourisme. Il
a rejoint son frère Alain décédé
quelques mois auparavant. Malgré cela
les cyclos de la section parcoururent

les routes de France et à l’étranger
(Semaine Fédérale internationale et
également sur différentes randonnées
de la région).
La sortie de printemps emmena nos
sportifs à Céré-la-Ronde pour une
pause repas et la visite du château de
Montpoupon
Le voyage club se déroula du 16 au 21

mai en faisant d'une pierre deux coups
sur les routes autour de Pommevic
(Tarn et Garonne) et les retrouvailles
avec notre ancien président Franck
Fénié. Des adhérents firent les 470 km
pour rejoindre Pommevic en vélo. C’est
sous un soleil de plomb (plus de 30°)
que le séjour se déroula sous la conduite de cyclos de Valence-d’Agen et
de notre ex-président. Les cyclos sillonnèrent les routes pentues vers Lauzerte (BPF 82) et son point de vue,
Saint-Maurin (BPF 47) avec son village très culturel, Moissac (BPF 82) et
son abbaye en longeant le canal par la
voie verte, Auvillar (BPF 82) et sa halle
circulaire de 1825, Montech en passant
à coté de la pente à eau (unique au
monde), Brassac et son château des
XIIe-XIVe siècles. Comme toujours, les
bonnes choses ont une fin, vivement le
prochain voyage qui sera vers la Bretagne en 2012.
Le week-end de la sortie d’automne à
Tresson fut très réussi de par ses très
belles visites culturelles de ce superbe
département. Les adhérents ont apprécié l’accueil des élus de cette com(Suite page 13)
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