Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Les randonneurs Modéniens

Difficile !

LES ACTIVITÉS :

C

En février, la traditionnelle randonnée
de la Saint-Valentin. Record une nouvelle fois battu : 1 413 marcheurs et
vététistes.

’est par cet adjectif que je qualifierais cette année 2008.

Certes toujours une bonne ambiance
au sein du club mais une participation
aux manifestations départementales
bien faible.
Bonne représentation cependant au
niveau régional (même si c’est toujours
le même petit groupe qui se déplace).

Une sortie club de 3 jours en juin, encore dans l’Indre, couplée avec le challenge régional de Châteauroux. Week-end
bien sympathique. Un gîte équestre de
qualité moyenne mais qui nous laissera
de bons souvenirs. Les vélos et les
chevaux ont fait bon ménage.
Une bonne participation
à la semaine fédérale à
Saumur et une grande
mobilisation pour aider le
club de Cinq-Mars-laPile au ravitaillement du
05 août à Langeais.
Nous étions 21.
Au mois d’août, le repas
d’été du club : cette année deux cochons de lait
à la broche étaient au
menu. Toujours un bon
moment rassemblant les
familles.

En septembre, la deuxième édition de
la fête du cyclotourisme : 88 participants, le double de l’édition précédente. Belle réussite.

LES RENDEZ-VOUS DE 2009 :
Dimanche 08 février : 22ème édition de
la randonnée de la Saint-Valentin.
Dimanche 17 mai : Randonnée « entre
Loire et Loir. » Challenge départemental route.
Samedi 19 septembre : 3ème édition de
la « Fête du cyclotourisme ».

UNE ADRESSE :
Randonneurs.modeniens@wanadoo.fr
UN TÉLÉPHONE :
02.47.56.43.93

Les sorties « Jeffredo » attirent toujours
même si, là aussi, nous pouvons constater une légère diminution.
A noter que Marie est la seule représentante à avoir rallié les six challenges
en « Jeffredo » dont plusieurs effectués
seule. Chapeau Marie. Un bon exemple !
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