Étoile Sportive de la Ville aux Dames

Retour cyclo37

2004 année élective ! Beaucoup s'inquiétaient de savoir si un candidat se manifesterait
pour assurer la relève de Pierre Régnier qui avait annoncé son intention de laisser la
Présidence après 4 ans passé aux commandes du club !
Ce candidat c'est manifesté, en la personne de Franck FENIE. Né en 1964 dans la région
Toulousaine. Sa première licence en 1992 sera pour le club du Loiret, de Saint Maurice sur
Fessard. Il découvre la Touraine grâce à une mutation professionnelle. C'est au club de La
Ville aux Dames qu'il décide de poursuivre son expérience cyclotouristique ! Membre du
bureau à partir de 2003, il décide de s'investir pleinement comme dirigeant. Innovations
dans le respect des traditions du cyclotourisme, tel est le programme qu'il compte mener
à la tête de l'ESVD.
Le nouveau bureau
Président : Franck FENIE
Vices -Présidents : Pierre REGNIER et Jacques ALLARD
Secrétaire : Pierre LARUE
Secrétaire - adjoint : Henri DELOINCE
Trésorière : Marie-Françoise FAVARD
Trésorière- adjointe : Françoise VACHER
Sécurité et Correspondant : Yvon NEUHAARD
Site Internet : Yannick POUSIN
Photos et vidéo : Jean-Paul VACHER
Correspondant FFRP - réunions CODEP : Christian TAILLEBOURG
Calendrier et parcours : René PERRIN et Jean-Claude GIRARD
Notre Site : http://wvw.cyclo-villeauxdames.fr.st

Le voyage club du 12 au 17 mai :
10 ans après la première liaison La Ville aux Dames - Les 4 Vents nous récidivons. La
mobilisation générale a permis de réunir 23 vélos pour relier Aubusson d'Auvergne en 3
étapes et 39 participants sur le week-end
Mercredi 12: 1 ère étape La Ville aux Dames - La Berthenoux 154 km - Beau temps avec vent gênant, par
St. Quentin, Montrésor, Nouhans les Fontaines et sa "Piéta". Les 2 groupes formés au départ se
retrouvent à Brion pour collationner vers 13 h 00, Neuvy, Sassierges, St. Août et La Berthenoux gîte
communal très confortable, couvert chez le correspondant de la presse locale qui profite de l'aubaine
pour rédiger article et photographier l'événement pour le journal.
Jeudi 13 : 2 ème étape La Berthenoux - Ebreuil 146 km - Soleil, mais vent froid, par
Châteaumeillant, St. Saturnin ou la troupe se divise à la recherche de l'itinéraire, pas si
facile sur ces petites routes ! et surprise à La Couture les 2 groupes se croisent !! Après
Hurie!, le Barrage de Rochebut, Marcillat en Combraille ou un solide buffet nous attend
avant un dernier effort pour rejoindre Pont de Menat et les gorges de la Sioule pour finir
en roue libre ou presque jusqu'à Ebreuil avec au passage une halte à Péraclos ou nous
bénéficions de l'accueil chaleureux de la famille Sauquet.
Une étape jugée superbe mais un peu trop pointue par quelques participants, Gilbert et
Jacques ont flâné en cours de route, ils arrivent alors que chacun est à la recherche des
draps dont il faudra finalement se passer.

séjour au Gîte des 4 Vents :
chèvrerie du Grand Bois

Vendredi 14: 3ème étape Ebreuil - Le Gîte 72 Km - Beau temps Après une bonne grimpette
pour mise en jambe, le parcours devient plus relax par Pagnant, Crevant, Lezoux,
Courpière. Halte en haut de la dernière difficulté pour l'arrivée groupée à la maison des
cyclos avec en poche le brevet des 4 vents réalisé pendant le parcours. Rassemblement à
13 h 00 pour le Kir de bienvenue et le repas. Après midi libre bien mérité !!
Samedi 15 : Petite étape mais néanmoins pentue pour visiter Thiers et son musée de la
coutellerie, le soleil toujours présent nous permet de nous installer à la terrasse de
"l'Oiseau des ïles" pour le repas de midi.
Dimanche 16: Journée ensoleillée, direction Vollore-Montagne et le col du Perthuis pour
rejoindre Viscomtat et la "Cité des abeilles" notre guide est intarissable sur la vie de ses
pensionnaires et de ses Reines. Nous reprenons nos "petites reines" en direction du
"Grand Bois" ou nous attend un repas gastronomique et la visite de la chèvrerie.
Lundi 17: Balade autour du lac d'Aubusson et pétanque en attendant le déjeuner et le
retour sur La Ville aux Dames. Les participants sont enchantés de ce séjour, et ne
tarissent pas d'éloges à l'égard d'Yvon qui s'est fortement impliqué dans l'organisation et

de nos hôtes des 4 vents.
Les potins de l'USVD :
Les Fidèles : 25ème licence Colette LARUE
20ème licence : Armelle REGNIER - Michel COEFFARD - Jean-Pierre JACQUES
Ils ont terminé en 2004 un
Brevet Montagnard : André LAFON
Brevet du Centre : Elie GIRAUD
Brevet Départemental : 2ème carnet Claude GABELLE
Brevet National de Cyclotourisme : André BERNARD
Les Prévisions 2005
•

Commencer à prévoir les actions du 30ème anniversaire (2006-2007)

• Présence dans la plupart des organisations fédérales ainsi qu'aux différents challenges
"
pour honorer notre 8ème place "France", la 3ème Orléanais" et la 4ème "département".
Après un séjour cyclo en Russie en 2004, "nos grands voyageurs" partent pour le Mali
•
(à VTT) en janvier.
•

9 au 12 juin : Voyage Club en Vendée (Noirmoutier, l'île d'Yeu).

•

Mars : Sortie de printemps (escapade en Sologne)

•

Sortie d'Automne : Challenge du Centre 36 (Le Blanc).

Rendez vous à la Ville aux Dames pour les incontournables "Caillons" et la Choucroute,
un rassemblement de plus de 700 participants en 2004 avec un pic de 380 VTT !
Bonne saison 2005 à tous, à bientôt sur les routes ou les sentiers

