Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT

Association Sportive Veretz
Section Cyclotourisme

E

n 2006, le club cyclo de Véretz a pu
compter sur un effectif en sensible augmentation (38 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 07 mai, de la « 6ème Route du Bon Vivre
VTT », pour le premier anniversaire de la
section VTT.
Malgré la concurrence de plusieurs autres
randonnées organisées le même jour en
Indre-et-Loire, la « 6ème Route du Bon Vivre », qui s’est déroulée dans des conditions
météorologiques favorables, a rassemblé
138 participants (dont 15 licenciés à la
FFCT et 30 à d’autres Fédérations) parmi
lesquels il faut noter une part notable de
femmes et de jeunes.
4 circuits étaient à la disposition des participants :
- 1 circuit « familles » (12 km au bord du
Cher)
- 2 circuits détente (21 et 33 km au bord du
cher)
- 1 circuit sportif (50 km au bord du Cher et
en forêt d’Amboise)

Les participants qui étaient tous
des passionnés de VTT ont apprécié les parcours proposés et l’organisation. La bonne humeur était
partout présente.
Cette manifestation utilisait les
nouveaux locaux du Complexe
sportif Jean Raimbaud pour l’accueil des participants, les inscriptions, le contrôle - ravitaillement et
la remise des récompenses.
Rendez-vous est pris le 06 mai
2007 pour la « 7ème Route du Bon
Vivre VTT ».
Il faut également noter les 4 sorties
organisées par les cyclos « sur la
journée » et qui ont connu une belle réussite
avec de bons moments de convivialité :
- sortie en Brenne du 01 juin 2006 sur le
parcours Lingé – Rosnay – Migné – Vendoeuvres – Etang de Bellebouche – Mézières en Brenne – Lingé , avec déjeuner à
Mézières en Brenne, qui a regroupé 23
participants ;
- sortie « Loire à vélo » du 10 juin 2006
sur le parcours Veretz – Candes St Martin –
Veretz, avec déjeuner à Avoine, qui a regroupé 27 participants ;
- sortie du 05 août 2006 à la semaine
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fédérale de Châteauroux, qui a regroupé 12
participants, avec en point d’orgue la visite
de la maison de George Sand à Nohant ;
- sortie club du 27 août 2006 empruntant
le parcours de la Route du Bon Vivre cyclo,
avec déjeuner à Luzillé, qui a regroupé 20
participants.
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