
     

 
  

  
 

   

 

n 2005, l’ASV Cyclo s’est enrichi d’une section VTT et a pu compter sur un effectif en sensible
augmentation (34 membres). 

 Cette augmentation globale des effectifs ne doit pas masquer une certaine désaffection de la
part cyclo :  
- baisse de la participation aux sorties hebdomadaires, en particulier celle du dimanche matin, et
ceci malgré l’aménagement des groupes et des horaires qui a été mis en place. 
- recul des classements participation et progression aux Challenges départementaux. 
Les causes de cette désaffection sont multiples (phénomène de société, vieillissement des cyclos,
…) et l’inversion du phénomène dépend essentiellement de notre capacité à attirer des
participants dans des tranches d’âge plus jeunes.  
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Le point fort de l’année a été l’organisation, le 24 avril, de la 5ème Route du Bon Vivre qui comptait 
pour le Challenge Régional du Centre. Malgré des conditions atmosphériques très pluvieuses et la
concurrence de la randonnée VTT organisée le même jour par l’ASVTT Fondettes, la 
manifestation a regroupé dans la bonne humeur 469 cyclotouristes appartenant à 72 clubs de 
la région Centre. 
Avec trois circuits route (56 km, 88 km et 105 km) faisant une incursion dans le Lochois :
Chédigny, Genillé et Montrésor, et trois circuits VTT (21 km,33 km et 50 km) suivant les bords du
Cher jusqu'à Chandon, Bléré et Chenonceaux, il y en avait pour tous les goûts. 

  

 

 

 L'après-midi, la balade-découverte au prieuré 
de Saint-Jean-de Grais a été particulièrement
appréciée par la cinquantaine de participants.  

  

 

 

La sortie club du 27 août empruntant le parcours de la Route du Bon Vivre fût une réussite ; les
13 participants et leurs familles se sont ensuite retrouvés à St Quentin sur Indrois autour d’un 
copieux déjeuner.  
 Cinq des nôtres (récidivistes) se sont mesurés sur le parcours du Tour d'Indre et Loire, toujours
avec le même plaisir, malgré quelques ennuis mécaniques assez vite résolus. 
 Une soirée, avec animation musicale, a été organisée le 12 novembre pour remercier toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de l’organisation du Challenge Départemental du 24 avril. 
 Pour baptiser sa nouvelle section, l’ASV Cyclo a été retenu pour organiser, le 7 mai 2006, une 

randonnée VTT, la 6ème Route du Bon Vivre, comptant pour le Challenge Départemental.  

 

  Contact : Yves Leroy – tél : 02 47 50 45 49 
courriel : asvcyclo@wanadoo.fr 
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