Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Association Sportive Veretz
Section Cyclotourisme

E

n 2007, le club cyclo de Véretz a pu
compter sur un effectif en sensible augmentation (41 membres) lié à l’étoffement
de sa section VTT.
Pour les randonnées, le système des 2
groupes (2 groupes cyclo le jeudi, 2 groupes
cyclo et 2 groupes VTT le dimanche) autorisant des allures et des longueurs de parcours différentes permet de mieux satisfaire
les aspirations des adhérents
Le point fort de l’année a été l’organisation,
le 06 mai, de la « 7ème Route du Bon Vivre
VTT ».
Malgré la concurrence d’autres randonnées
organisées le même jour, cette randonnée
qui s’est déroulée dans des conditions météorologiques favorables, a rassemblé 181
participants (dont 40 % de licenciés à la
FFCT ou à d’autres Fédérations et 60 % de
non licenciés).

Trois circuits étaient à la disposition des
participants : un circuit « familles » (20 km
en bord du Cher), un circuit « détente » (35
km sur un nouveau parcours entre la Loire
et le Cher) et un circuit « sportif » (55 km sur
un nouveau parcours entre la Loire et le
Cher).
Les adhérents du club vont rouler dans les
autres clubs cyclos du département lors des
randonnées ou challenges départementaux
organisés par ces clubs.
Le 22 juin 2007 les cyclos ont accompagnés
les enfants du C.M. 1 et du C.M. 2 lors de la
sortie vélo ( Sûr de moi, sur mon vélo, sur la
route ) organisée par l’école R. Doisneau de
Véretz.
Le 1er septembre 2007 les cyclos ont assuré
la sécurité dans les carrefours lors de la
rando-roller organisée par la municipalité de
Véretz

Les 8 et 9 septembre 6 cyclos ont participé
au Tour d’Indre et Loire cyclotouriste.
Il faut également noter les trois sorties organisées « sur la journée » par les cyclos qui
ont apprécié l’organisation et la convivialité
qui régnait sur le parcours.

♦
Sortie « Loire à vélo » du 24 Mai
2007 sur le parcours Deux Lions - Seuilly
(Maison de Rabelais) - Montsoreau - les
Deux Lions, avec déjeuner à Avoine, avec
22 participants.
♦
Sortie en Sologne du 09 juin 2007
sur le parcours Sambin - Mont près Chambord - Chambord - Vernou en Sologne Bracieux - Cheverny - Sambin, avec déjeuner à Vernou en Sologne, avec 17 participants.
♦
Sortie club du 26 août 2007 à
« l’Etoile de Chambord » lors de la randonnée organisée par le club de Mont près
Chambord, qui a regroupé 12 participants.
Par ailleurs, au cours de l’été quelques sorties ont été réalisées sur des routes non
fréquentées habituellement par les Cyclos
de Véretz.

En 2008, le 1er juin nous organiserons
une randonnée cyclo qui est inscrite au
challenge départemental de la FFCT.

Contact : Claude DELHOMMAYE
Tél. : 02 47 50 35 05
courriel : asvcyclo@wanadoo.fr

Dernière minute
ATTENTION
La randonnée VTT « route du bon vivre » organisée
par l’AS Veretz le dimanche 1er juin 2008 est annulée.
La randonnée route est maintenue
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