Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Union Cyclotouriste Veigné

L

’année a commencé avec l’organisation
de la traditionnelle marche des dauphins.
Pour cette 26ème édition, nous avions décidé
d’orienter les parcours vers le nord et c’est
dans le cadre merveilleux de l’hippodrome
de Chambray que nous avons ravitaillé les
randonneurs. Puis le retour leur a permis de
traverser les bois de Chambray et de Veigné
sans pratiquement trouver du bitume.

En septembre nous
étions quatre au tour
d’Indre et Loire cyclotouriste. En dépit des kilomètres accumulés, le
dimanche nous a semblé
plus facile (les chevaux
sentaient l’avoine).
Notre effectif est stable
avec 23 licenciés.

Puis la saison cyclotouriste a débuté et nous
avons participé à différents brevets et aux
randonnées du challenge départemental.
Les écoles de Veigné nous ont sollicités
pour accompagner deux classes à la randonnée du trèfle tourangeau. Expérience qui
va être renouvelée cette année.

Nicole et Alain Plessis ont participé au tour
du Lot cyclotouriste et effectué une virée
dans les Dolomites. Ils ont aussi parcouru
les routes du centre de la France en glanant
ci et là quelques tampons de sites BPF.
C’est dans la joie que le club s’est réuni au
château de Montpoupon le dernier weekend d’août. Ce fut un agréable souvenir où
chacun a mis un point d’honneur à venir
avec sa monture préférée optant pour le
parcours qui lui convenait.
Un petit groupe s’est retrouvé à la semaine
fédérale de Périgueux. La météo nous a
permis de sortir tous les jours avec à chaque fois des paysages différents. On avait
l’impression que le profil des parcours nous
faisait payer cher nos excès de gastronomie.
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