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Edito 

Cette année l’été n’aura vraiment commencé que fin 
juillet et avec les fortes chaleurs d’août nous avons pu 

apprécier les sorties du matin. En septembre, les 
sorties en semaine auront de nouveau lieu l’après-

midi (mardi, jeudi, samedi) 

Ce petit journal bimestriel a pour but d’informer tous 
les adhérents sur les activités passées et les projets. Il 

est rédigé par les membres du Comité Directeur 
principalement mais il est ouvert à toutes et tous. Si 

vous souhaitez vous exprimer, que vous avez des 

remarques à faire, un projet qui vous tient à cœur et 
qui pourrait intéresser le club, n’hésitez pas à envoyer 

votre texte au Président ou au Secrétaire. 
 

Sorties du Jeudi sur la journée  

Champagne et Sologne le 12 juillet 
19 cyclos ont participé à cette randonnée sur la 

journée et ont parcouru les 128 km du parcours. 

Quelques uns, qui roulent plus rapidement, ont fait 
une boucle par Graçay et donc 140 km. La randonnée 

principale ne comportait pas de grosses difficultés sauf 
la montée en quittant Mennetou-sur-Cher. Le repas 

s’est déroulé à Orçay et comme toujours dans la 

bonne humeur et la convivialité. Les photos de la 
randonnée sont sur le site internet dans la galerie 

photos. 
Les bords de Loire le 9 août 

27 cyclos ont participé à cette randonnée qui a permis 

de découvrir l’abbaye de Fontmorigny ainsi que le 
tronçon de la Loire à vélo entre Cuffy et Ménétréol-

sous-Sancerre. Il convient de noter la qualité du 

revêtement sur les 55 km du tronçon. Un document 
ainsi que des photos sur la journée sont disponibles 

sur le site internet. 
 

RONDE des AINES à PREMERY jeudi 6/09 

Cette sortie sur la journée est proposée en 
remplacement de notre sortie mensuelle du jeudi. 

Dominique BETTINI centralise les inscriptions pour 
organiser le déplacement dans la Nièvre. Le rendez-

vous du départ est prévu le jeudi matin à 7h chez 

Dominique. Il faut donner sa réponse avant la fin août 
dernier délai en adressant un chèque de 12€ pour le 

repas à l’ordre de D. BETTINI. 2 parcours sont 
proposés 54 et 74 km ainsi qu’une marche de 12 km. 

Dominique BETTINI : 06 70 42 62 90 

 
SEMAINE NATIONALE et EUROPEENNE des 

JEUNES 

Du 7 au 15 juillet 2012 à Bessais-le-Fromental (18) 

Nicole SAGE-DUPONT, Roger DAVOUST et Dominique 

BETTINI se sont dévoués pour représenter notre club. 

Ils ont passé une bonne journée au service de 

l'organisation de ce rassemblement de jeunes qui 

cette année avait lieu dans le Cher. Plus de 700 

jeunes étaient rassemblés. Roger était chargé de 

porter les plateaux repas sur les lieux de 

ravitaillement, Nicole a travaillé au restaurant et 

Dominique faisait équipe avec un cyclo de Moselle 

pour surveiller le respect du stop à Bessais le 

Fromental. Ils étaient embusqués dans le bistrot de 

Bessais et sortaient comme des diables d'une boite 

pour noter les N° des contrevenants et leur faire 

signer une reconnaissance de faute. Pas très 

passionnant comme activité, mais il faut que cela soit 

fait. Dominique a été puni au retour, pour un excès de 

vitesse 96 pour 90...sacrée journée ! Nous avons 

remarqué que les jeunes étaient disciplinés et très 

respectueux ce qui n’est pas toujours le cas des 

anciens ! 
 
JOURNEE FAMILIALE du 1er juillet 

Cette journée a réuni 19 adhérents et 15 conjoints ou 
famille, soit 34 personnes ce qui correspond au 

nombre moyen des années passées. Le départ a eu 

lieu à 8h pour 13 cyclos. Quelques adhérents ont 
préféré se rendre à Culan en voiture. Cela montre 

qu’au-delà du vélo il y a aussi le plaisir de se retrouver 
pour passer un bon moment ensemble. Le club c’est 

aussi cela ! Malgré 2 crevaisons et de belles petites 

grimpettes, les 13 cyclos sont arrivés à 12h15 à 
CULAN. Les épouses étaient toutes présentes. Après 

un petit brin de toilette, tous étaient prêts pour la 
photo à 12h50. Excellent repas dans une bonne 

ambiance. A 15h20 la visite des jardins du château a 

pu commencer pour faciliter la digestion, ensuite nous 
avons fait la visite guidée du château de Culan qui 

date du XIème siècle. Nous avons apprécié l’excellent 

commentaire du guide. A 17h45 nous nous séparions 
en souhaitant nous retrouver l’année prochaine pour 

une nouvelle journée familiale. Le CD va réfléchir pour 
améliorer la formule en espérant réunir encore plus de 

monde en 2013. 

 
Challenges du Centre 

2 septembre 36300 POULIGNY St PIERRE  
Le club participe à ce challenge. Yves BOUARD 

centralise les inscriptions pour le repas et organise le 

voyage. 
Pour vous inscrire, appelez Yves au N°:  

06 24 98 39 42 

 
4ème édition des 24h00 du MANS, les 25 et 26 

août 
Le samedi 25 août à 15h00 précises, 10 membres de 

SAINT-DOULCHARD Cyclotourisme s’aligneront sur la 

ligne de départ du mythique circuit Bugatti au MANS. 
Cependant, ils ne seront pas au volant d’une voiture 

de course, mais sur la selle de leurs vélos. Pour sa 
4ème édition, cette course d’endurance ouverte à tous, 

se déroulera durant 24h00 en solo ou en relais par 

équipe de 2, 4, 6 ou 8 coureurs. On avait entendu 
parler de cette épreuve lors du PARIS-BREST-PARIS 

2011, et on s’est dit pourquoi pas ?, surtout qu’à ce 
jour, le BERRY n’avait jamais été représenté. 3 

équipes de 2 ont été constituées : Christian SALMON 

et Daniel EVEILLE (dossard n°217), Alain GAZEAU et 
Louis-Marie PAULIN (dossard n°215), Roger DAVOUST 

et Laurent BERNARD (dossard n°216); ainsi qu’une 

équipe de 4 : Bernard DELEUME, Jackie DUFFIER, 
Jean-Frédéric GLASER, Bernard LEBLANC (dossard 

n°490). Le speaker Daniel MANGEAS, « la voix 
officielle du Tour » nous fera l’honneur de libérer les 

quelques 2100 participants venus de 31 pays, répartis 

en 464 équipes, dont 160 féminines. Au sein du 
peloton, et au fil des relais, nous devront affronter à 

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


de multiples reprises les 4km100 du Bugatti et sa 

célèbre montée du pneu « Dunlop ». Nous aurons 

aussi la chance de côtoyer diverses personnalités du 
sport, à commencer par les cyclistes : Laurent 

Brochard, Pascal Chanteur, Gilles Maignan, Christophe 

Agnolutto, Jacques Bossis, Thierry Marie, Roger 
LEGEAY…autant de coureurs qui se sont illustrés sur 

toutes les routes de France durant leur carrière. 
Durant toute l’épreuve, nous devrons partager le 

paddock 52 avec 29 autres concurrents, dont un 

Anglais et une Italienne. En résumé, à raison de 3 
entraînements par semaine, et grâce aux nombreux 

kilomètres parcourus, nous avons élaboré une 
stratégie de relais qui devrait nous aider à faire le tour 

de l’horloge et vivre au mieux cette grande aventure 

humaine, tant sur la piste, que dans les stands ou au 
camping. Ensuite, il sera temps de vous proposer un 

reportage photographique et un récit pour enrichir 

notre site Internet. Louison 


