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n 2008, le club cyclo de Véretz
s’est séparé de sa section VTT qui
a créé un club indépendant affilié à
l’U.F.O.L.E.P. En conséquence l’effectif
est en baisse sensible (27 membres
contre 41 en 2007).
Pour les randonnées, le système des 2
groupes le jeudi et 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 1er juin de la « 8ème Route du
Bon Vivre» inscrite au Challenge Départemental.
Malgré des conditions atmosphériques
peu favorables, la manifestation a regroupé dans la bonne humeur 143 cyclotouristes (dont 20 femmes), avec
121 participants FFCT, dont 102 du
Codep 37 appartenant à 17 clubs.
Trois nouveaux circuits (60 km, 85 km
et 109 km) faisant un incursion en forêt
d’Amboise et au sud du Cher : Civray
de Touraine, Saint Georges sur Cher,
Orbigny et Luzillé respectivement,
étaient proposés aux participants.
L'après-midi, la balade découverte à la
cave Courtemanche à Montlouis-surLoire a été particulièrement appréciée
par les participants.

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 05 août 2008, les cyclos ont participé à la tenue du point de contrôle de
Langeais dans le cadre de la Semaine
Fédérale.
Le 13 septembre 2008 les cyclos ont
assuré la sécurité aux carrefours lors
de la rando-roller organisée par la municipalité de Véretz.
Les adhérents du club ont roulé avec
les autres clubs cyclos du département
lors des randonnées ou challenges
départementaux organisés par ces
clubs (33 participations).

♦ Sortie du 06 août 2008 à la Semaine
Fédérale de Saumur, qui a regroupé
20 participants sur les routes du
Layon.

♦ Sortie club du 28 août 2008 dans le
sud du département Ligueil, le
Grand-Pressigny, Barrou, Chaumussay, avec déjeuner à la fermeauberge des Bournaichères, qui a
regroupé 20 participants.

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

Il faut également noter les quatre sorties organisées « sur la journée » par
les cyclos qui ont apprécié l'organisation et la convivialité qui régnait sur
les parcours.

♦ Sortie « Loire à vélo » du 15 Mai
2008 sur le parcours les Deux
Lions - Montsoreau – Fontevraud - les Deux Lions, nous
avons déjeuné à Avoine, avec
27 participants.

♦ Sortie en Sud Vendômois du 14

Le 27 juin 2008, les cyclos ont accompagnés les enfants du C.M.1 et du

juin 2008 sur le parcours Montoire, Troo, Lavardin, Authon,
nous avons déjeuné à la Roche
l’Evêque, avec 15 participants.

La sécurité
la priorité de la FFCT !
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