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Edito du Président 

Beaucoup de monde à chacun de nos rendez-vous. 
C’est un spectacle réjouissant de voir tous ces cyclos 

jaunes et bleus arriver par vagues de tous les 
horizons. Mais en même temps ce beau succès nous 

pose quelques problèmes d’organisation. Nous ne 

pouvons continuer à rouler comme certains dimanches 
à 50 au départ, nous sommes de fait en infraction si 

nous restons groupés sur les petites routes. Nous 

devons fractionner les groupes au départ afin d’être 
en règle avec le code la route. Ensuite, lorsqu’un 

groupe n’est pas homogène, il faut le scinder pour que 
chacun puisse se faire plaisir en toute sécurité. A titre 

d’exemple, le groupe 1 qui comprend toujours 

plusieurs membres du CD devrait se montrer 
responsable. Si un petit noyau de costauds veut se 

faire plaisir en faisant la course, il faut les laisser 
partir et ne pas chasser derrière désespérément. Un 

membre du CD doit s’instaurer capitaine de route et 

organiser un groupe 1 bis solidaire tout en roulant à 
un rythme qui convienne à tous. Nos valeurs de 

solidarité et d’amitié doivent être au centre de notre 

activité. Lorsqu’un arrêt est annoncé tout le groupe 
doit s’arrêter. Certains qui se sont surestimés, 

refusent de s’arrêter au prétexte de prendre un peu 
d’avance, ce n’est pas acceptable et les membres du 

CD doivent prendre leurs responsabilités, réagir et 

montrer la voie à suivre. La sortie du dimanche matin 
doit rester un moment agréable à partager ensemble 

et non une épreuve de force les uns contre les autres. 
Nous avons tout pour être des cyclos heureux, notre 

club est en pleine réussite, à nous de rester vigilants 

pour se faire plaisir et éviter les accidents. 
 

Point sur l’effectif 2013 : 
Notre effectif s’accroit depuis 2005. En 2013, nous 

sommes 117 licenciés (13.7 % du CODEP). 17 

nouveaux et 12 partants soit un accroissement net de 
5 adhérents. La proportion de femmes reste modeste 

et n’évolue pas (10 %) comparativement au CODEP 

qui comprend 855 licenciés dont 181 femmes (21.1 
%). Comme évoqué dans l’édito, le nombre 

d’adhérents n’est pas sans conséquences sur 
l’organisation de nos sorties qui doit évoluer. 

 

Randonnée de l’agglo le 6/04 : 
Notre club a participé à cette organisation destinée à 

développer l’usage du vélo au quotidien. 
 

SORTIES CLUB 

Nos rendez-vous du samedi après-midi sont 

maintenus désormais sur toute l’année. 
Sorties club sur la journée 

La 1ère est prévue le mardi 30 avril en Champagne 

Berrichonne et Boischaut avec un repas à St Pierre les 
Bois. L’organisation est assurée par Joseph qui attend 

les inscriptions pour le 19 avril dernier délai. 
L’information détaillée est sur le site du club. 

 

SORTIES extérieures au club 
Challenge du Centre à la Ferté St Aubin 

le dimanche 28/04 
Jackie DUFFIER centralise les inscriptions  

Tél : 02 48 24 17 12, mobile : 06 70 24 08 29, 

courriel : jmdu@orange.f 
Départ du stade des Verdins à 7h. 

Inscription avec un chèque de 9 € à l’ordre de St Doul 

Cyclo pour le repas. 
Nous vous invitons à participer nombreux à ce 

Challenge, proche de chez nous, sur des routes 
sympathiques et faciles. 

Randonnée seniors à ORVAL, jeudi 25/04 

Dominique BETTINI centralise les inscriptions. 
Tél : 06.70.42.62.90, dominiquebettini@yahoo.fr 

Départ du stade des Verdins à 7h avec la remorque. 
Chèque de 11 € à l’ordre du club d’Orval. 

 

VOYAGE en CORSE en 2014 
J. DUFFIER qui en est l’organisateur a recensé 25 

personnes pour l’instant. Une relance va être faite 

avec la communication du programme vélo et des 
circuits prévus. 

 
RONDE des COTEAUX le 16/06/2013  

VTT et Route au Centre de Loisirs (Ancien) 

Nous attendons de nombreux volontaires pour 
organiser le fléchage route et VTT le samedi 15/06 et 

pour l’accueil et les ravitaillements le jour « J » Ce 
jour là on ne fait pas de vélo, on est à la disposition 

du club qui accueille ! 

Le 28/04 on reconnaîtra les parcours route. 
 

Vêtements aux couleurs du club 
Nous rappelons qu’il est important de porter nos 

couleurs lorsque nous participons aux randonnées 

organisées par les autres clubs. 
 

CHALLENGE du CENTRE à GRACAY 12/05/2013 

Le petit club de GRACAY organise le challenge pour 
notre département avec l’appui du CODEP. Notre club 

a fait un appel aux bénévoles pour aider à 
l’organisation. Nous avons 8 inscrits. Globalement 

c’est suffisant mais si des VTTistes voulaient venir 

flécher le samedi 11/05, ils seraient bienvenus 
(Contact : Louison : 02.48.21.22.93) 

 
Journée familiale le dimanche 30 juin 

Le matin, nous participerons à la randonnée organisée 

par le club d’Uzay le Venon. A midi, tous les adhérents 
et leur famille seront invités à participer au méchoui 

organisé derrière notre local dans l’enceinte du stade 

des Verdins. Prix : 12 €/adhérent et 17 € pour les non 
adhérents. Gratuit pour les enfants. Nous avons pensé 

à ceux qui n’aiment pas le mouton ! 
 

Etape du TOUR le jeudi 4/07 (Roger DAVOUST et 

Joseph CROS) Sortie du jeudi de juillet 
1ère formule : mercredi aller à CORMERY (13 km de 

Tours) à vélo ou en voiture. Soirée à l’hôtel. Jeudi,  
Départ de CORMERY à 7h30 pour aller à Mareuil. 

2ème formule : pour ceux qui ne veulent pas aller 

dormir à Cormery, possibilité de partir de NOUANS les 
Fontaines pour retrouver le groupe parti de Cormery à 

Mareuil pour le déjeuner et pour la fin d’étape. 
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