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Edito 

Désormais, nous avons 4 RDV par semaine. Nous 
avons décidé de proposer de rouler le samedi après-
midi tout au long de l’année. Le but est de mieux 
répondre aux attentes de chacun, de mieux se répartir 
sur chaque sortie. L’effectif du club est maintenant de 
112 licenciés. A chaque rendez-vous, l’importance des 
groupes au départ peut perturber la circulation, il faut 
être vigilant et respectueux des autres usagers. Il est 
vivement conseillé d’éviter la Ville et la rocade en 
semaine. Lorsque l’on souhaite aller vers l’est, ce n’est 
pas un problème de contourner l’agglomération par 
les petites routes et c’est plus agréable. 
 
Sorties du Jeudi sur la journée  
La première aura lieu le 10 mai dans le Boischaut Sud. 
Plusieurs parcours au choix : entre 148 et 62 km avec 
le déjeuner prévu à MARCAIS pour 12 € (15€-3€ de 
participation du club) 
 
Challenge de Chalette sur Loing (45) le 13 mai 2012 
Les inscriptions sont prises en charge par le club. Prix 
du repas 13€-3€ payés par le club = 10 €. 
Dominique BETTINI centralisera les inscriptions. RDV 
6h15 au stade des Verdins. Possibilité de déposer son 
vélo le samedi soir chez Dominique (tél : 06 70 42 62 90) 

 
Challenge du Centre de Pontlevoy (41) le 15/04/2012 
Notre groupe de huit cyclos arrive à 7H45 dans la 
petite ville de Pontlevoy, située à 6km au nord de 
Montrichard. En sortant de la voiture, nous sommes 
surpris par la violence du vent. Notre groupe a fière 
allure avec nos belles vestes. Nous démarrons plein 
d’entrain avec le vent favorable, le ciel est gris et bas. 
Vers 9H, le ciel se dégage et d’un seul coup tout 
change. Cette belle campagne de Loire se pare de 
mille couleurs comme pour nous remercier d’être 
venu la visiter. Après 50km, nous arrivons à Orbigny 
où se situe un ravitaillement ainsi que le point de 
restauration du grand circuit. Nous arrivons à 

Monpoupon et admirons le château. Quelques km 
plus loin c’est Montrésor qui nous accueille. Puis, 
nous arrivons à Orbigny pour le déjeuner. Nous 
formons une belle tablée et nous sommes servis par 
deux jeunes filles lycéennes qui donnent un coup de 
main au club de vélo pour le challenge. Nous rentrons 
par Montrichard avec une belle grimpette pour 
rejoindre Pontlevoy. A 15H nous sommes de retour à 
l’accueil, satisfaits de notre randonnée. Le groupe a 
bien roulé avec une belle cohésion. A 16H30, nous 
arrivons à Saint Doulchard, voilà encore une belle 
journée à mettre sur notre compte.  D.B 
 
RONDE des AINES jeudi 19/04 
De nombreux bénévoles du club étaient présents. On 
attendait beaucoup de monde. Malheureusement le 
très mauvais temps a découragé la plupart des cyclos. 
Une trentaine d’entre eux seulement a pris la route 
sous la pluie. Heureusement le repas préparé par 
Roger a permis de réunir 91 personnes dans une 
ambiance très conviviale. 13 clubs du Cher étaient 
représentés sur 26. 
 
Effectif du club 2012 
Nous sommes pour la 2ème année consécutive le 1er 
club du département avec 112 licenciés FFCT. St 
Doulchard Cyclo représente 12 % de l’effectif du 
CODEP 18. 
 
SEMAINE NATIONALE et EUROPEENNE des JEUNES 
Du 7 au 15 juillet 2012 à Bessais-le-Fromental (18) 
Le CODEP du Cher doit accueillir de nombreux jeunes 
sur 1 semaine. Il doit nous solliciter pour donner « un 
coup de main ». De nombreux bénévoles seront 
nécessaires, nous faisons appel à tous nos adhérents, 
pour une ou plusieurs journées. Dès que nous aurons 
des précisions du CODEP nous vous en informerons. 
 
Oléron-> St Doulchard 14 au 17/05 
15 cyclos sont inscrits. Ils se préparent activement 
sous la houlette de Serge et Daniel. Espérons que la 
météo s’améliore rapidement car la date du départ 
approche maintenant. 
 
Mer-Montagne Châtelaillon-> Col de la Faucille 
29/05 au 02/06 
19 cyclos sont inscrits (dont 2 adhérents du club de 
BAUGY). Une réunion a eu lieu le lundi 2 avril pour 
finaliser l’organisation. Les accompagnateurs seront 
Armindo et Maria avec leur camping car. Annick et 
Michel qui conduiront le véhicule 9 places de la Ville 
et une voiture, Jean qui conduira une voiture avec la 
remorque. Nous serons donc au total : 24 (19+5) 
 
JOURNEE FAMILIALE du 1er juillet 
Cette année, nous irons à CULAN. Le but est de faire le 
trajet à vélo à une allure adaptée à tous. Ensuite nous 
nous retrouverons avec les conjoints pour déjeuner 
au restaurant de la Poste. L’après-midi sera consacrée 
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à la visite du château médiéval de CULAN. Un bulletin 
d’inscription vous parviendra en juin. 


