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Edito du Président 

Nous voila en Automne, la couleur des végétaux nous 

le rappelle. Les températures sont restées longtemps 

très agréables pour notre pratique. Quel bonheur de 

vous voir arriver, à notre rendez-vous, des quatre 

points cardinaux, toujours aussi nombreux. Chacun 

apporte son enthousiasme, c'est une vague qui 

décuple notre énergie et notre plaisir de rouler 

ensemble. Cette saison a été riche, mais elle n'est pas 

finie et nous avons encore de bons moments à passer 

ensemble. 
 
Sorties du Jeudi sur la journée  

Jeudi 6 septembre, le CODEP 58 organisait une ronde 
des aînés à PREMERY. Nous connaissons bien 

l'organisateur, Yves MALTHET, dont l'épouse préside le 

club de La Guerche. C'était aussi l'occasion de 
découvrir une autre région. Nous nous sommes 

retrouvés à 10 par un beau soleil. 3 épouses ont choisi 
de participer à la marche organisée, 6 cyclos se sont 

lancés sur le grand parcours. Nicole a choisi un 

parcours plus court. L'ambiance était très 
décontractée et malgré la diversité de niveaux de 

force, nous avons bien roulé ensemble. Cela mérite 

d'être souligné ! Nous avons traversé Brinon sur 
Beuvron, Chitry les Mines près de Corbigny, nous 

sommes passés à proximité des étangs de Vaux et de 
Baye qui alimentent le canal du Nivernais à son point 

le plus haut. Quel bonheur de découvrir d'autres 

routes et d'autres paysages. Ensuite, nous nous 
sommes tous retrouvés pour partager un repas bien 

sympathique dans une ambiance très conviviale. Nous 
avions la nouvelle remorque et donc de la place pour 

les vélos. C'est dommage de s'être retrouvés à 10 

seulement, nous aurions pu être encore plus 
nombreux à profiter de cette journée à PREMERY. 

 

Challenges du Centre 
Les 6 challenges ont réuni en moyenne 455 

participants. Rappelons que pour notre challenge 
organisé à St Doulchard en 2011 nous avions réuni 

612 participants dont 125 VTTistes. Cette année notre 

club a participé à 3 challenges seulement sur 6, avec 
un total de 23 participations. Le club du Cher qui 

participe le plus aux différents challenges est Vierzon 
Rando Loisirs. 

 

 

Rallye des Vignobles à COSNE (Daniel EVEILLÉ) 

Le Rallye des Vignobles 2012, un cru bien "arrosé" 

pour sa 35ème édition. J'ai eu beau chercher mais 

aucun dolchardien à l'horizon. Les impers ne m'ont 

pas rendu la tâche facile pour reconnaitre les maillots 

du club ! Trempé, rincé mais finalement satisfait du 

devoir accompli, oui j'ai encore pris du plaisir à 

redécouvrir cette région. Le parcours nous a emmené 

dans les coteaux du giennois puis un ravitaillement à 

Pouilly, plutôt thé et café que vin blanc, ensuite le 

Sancerrois. Les difficultés habituelles, la côte des 

Loges, l'Orme aux Loups via Thauvenay, le Clos de la 

Poussie, montée de Sancerre, montée du Bois de 

Charmes étaient un peu tristes sans les 'grimpeurs 

maison. A défaut, la pluie, le vent m'ont servi de 

compagnons. Merci aux organisateurs pour leurs 

sourires, une bonne ambiance empreinte de 

convivialité a encore animé cette 35ème édition mise en 

scène par la section cyclo de l'Union Cosnoise Sportive 

et à l'année prochaine ! 
 
Nouveau local du club 

Les travaux sont terminés, notre valeureuse équipe de 

peintres a fait du beau travail. Celle-ci était composée 
de J Duffier, J Craveiro, J Millet, R Carrant, C Trives, 

F Jaroussat, M Ragon, C Salmon, S Bosman et 
F Minard. Il reste maintenant à emménager. Le Maire, 

Daniel BEZARD, invite l'ensemble des adhérents pour 

l'inauguration prévue le samedi 24 novembre à 
11h30. Nous vous attendons très nombreux. 

 
Assemblée Générale du club  

dimanche 2 décembre 2012 

Comme les années précédentes cette importante 
réunion, qui clôture la saison, a lieu au Centre de 

Loisirs, rue des Petites Plantes, l’accueil est à partir de 

8h30 pour renouveler les licences et la réunion débute 
à 9h. La réunion se termine par l’apéritif pour toutes 

et tous, suivi du repas préparé par notre ami ROGER. 
Le prix sera comme l’an dernier de 10 € pour les 

adhérents 2012 et de 20 € pour les autres personnes 

(futurs adhérents, conjoints, amis, enfants de plus de 
14 ans) Ces prix modiques sont obtenus grâce au 

travail bénévole de Roger et des adhérents qui 
servent. 

 

Tour du Cher séniors 2013  
Le CODEP organise le Tour du CHER Séniors du 11 au 

14/09/2013 

Le départ sera donné à GOULE avec 4 étapes 
(Aubigny, Vierzon, Préveranges, Bourges). Si vous 

êtes susceptibles d’être intéressés (es) notez ces 
dates. 

 

Circuits de novembre et décembre 
La proposition de 2 circuits seulement au lieu de 3 a 

été retenue. Un grand circuit et un de 60 km avec un 
arrêt obligatoire à la séparation des deux circuits pour 

savoir quels sont ceux ou celles qui désirent faire le 

plus petit circuit et éviter de se disperser. En 2013, 
dès le début octobre, l’horaire de départ du dimanche 

sera à 8h30. Car 8h début octobre c’est un peu trop 
tôt. 

 

Projets 2013 
SEJOUR cyclotourisme sur 1 semaine fin mai 

Ils sont déjà une bonne vingtaine de préinscrits. 

 
MER-MONTAGNE 2013 dans les Pyrénées 

400 km entre le Grau du Roi et Andorre sur 5 jours, 
du 28 mai au 1er juin 2013, dont deux pour les 

voyages aller et retour en voiture et 3 étapes de vélo. 
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