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Nous sommes 102 licenciés, premier club du 
département, c'est une belle réussite, mais aussi une 
responsabilité. Cela nous engage à être exemplaires, 
car nous sommes attendus et observés. 
 
Le voyage itinérant est engagé avec onze participants 
qui s'élanceront d'Arcachon pour rejoindre Bourges en 
trois étapes du 17 au 20 mai. 
 
Le Mer/Montagne est également bouclé avec 17 
inscrits, qui partiront de La Ciotat le 2 juin pour grimper 
en trois étapes à Saint Véran le plus haut village 
d'Europe. 
 
Comme vous allez le constater, les programmes de 
mai et juin sont chargés. De nombreuses 
manifestations nous attendent auxquelles nous vous 
demandons de participer nombreux, en espérant que 
les clubs qui bénéficieront de notre venue, nous 
rendront la pareille pour notre challenge du centre du 3 
juillet. 
 
Cette saison se présente bien, le peloton est en forme, 
continuons ainsi en restant prudents et vigilants les uns 
envers les autres. 

 
PREPARATION de notre challenge du 3 

juillet 

Réunion préparatoire pour notre organisation 

des 2 et 3 juillet : 
Le 30 mai à la salle haute du CSC à 18H 

Cette réunion a pour but de présenter 

l’organisation à toutes et à tous. Il faudra 

être mobilisés dès le samedi pour le fléchage, 
la signalétique, la préparation de la salle. Il 

faudra compléter les différentes équipes déjà 

constituées. 
Nous pensons organiser un accueil le samedi 

après-midi pour les participants qui arrivent 

la veille. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Participation aux challenges 2011 

 

CHAMBRAY les TOURS (37170) le 17 avril.  
De nombreux parcours étaient proposés pour tous les 
niveaux ainsi qu’une marche pour les 
accompagnateurs et une cyclo découverte. 
Nous étions 9. Nous avons fait une belle randonnée  
en parcourant des paysages verdoyants, enchâssant 
des villages typiques au creux de vallons. De véritables 
images de cartes postales, Le tout illuminé d'une douce 
lumière. La Touraine mérite bien son nom de "Jardin 
de la France". 

 

Prochains challenges : 

Inscrivez-vous ! 

8 mai à Vendôme (41) 
19 juin à Neuville aux Bois (45) 
 
Journée familiale du 19 juin 

Le comité Directeur du 14 mars a décidé de 

reporter cette journée au 11/09. Il n’était en 

effet pas raisonnable d’organiser cette sortie 
en même temps que le déplacement à 

Neuville aux Bois. Nous devons nous engager 

nombreux à aller à Neuville aux Bois. Ce sera 
le dernier challenge avant le nôtre prévu le 3 

juillet. 

Pour le 11/09, il est envisagé d’aller à 
Apremont sur Allier. 

 

Sorties du jeudi sur la journée 
La 1ère est prévue jeudi 5 mai. Vous avez 

reçu l’information détaillée. Merci de vous 

inscrire rapidement auprès de Joseph. 
 

SITE INTERNET du CLUB 

www.cyclo-saintdoulchard.fr  

 

http://www.cyclo-saintdoulchard.fr/

