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Edito du président. 

Finalement, nous avons eu du beau temps sur nos 
vélos durant ces deux mois d’été, les précipitations 

nous ont épargnés les jours de sortie. Espérons qu’il 

en sera de même pour septembre et octobre. 

L’automne avec ses tons mordorés est souvent la 

saison préférée des cyclos. Nous avons encore de 

belles sorties à faire avant les premiers frimas de 

l’hiver. 

Nous étions toujours aussi nombreux à nos rendez-
vous. Nous avons pu mettre en place la petite 

organisation qui me tient à cœur et constituer un 

groupe roulant à vitesse modérée, entre 26 et 32, 

compatible avec les envies d’une majorité de 

participants. Quelques licenciés prennent le large et 

assument leur besoin de défoulement et de vitesse 

plus soutenue. D’autres enfin au sein d’un troisième 

groupe, roulent plus tranquillement tout en assurant 

une belle moyenne. 

L’essentiel étant de prendre du plaisir sur nos vélos 
avec des copains tout en préservant notre santé. 

Pensons à nos compagnons qui récupèrent de chutes 
ou de problèmes de santé et redoublons de prudence 

et de vigilance,… nous sommes si fragiles sur nos 

vélos. 

Merci à vous tous mes chers compagnons qui 
m’avez apportés votre soutien lors du départ de 

mon papa.  

Dominique le 24 août 14 

 

 

Journée Semaine Fédérale 
 

 Nous avons profité de la proximité d’organisation 

de la semaine fédérale pour  une sortie sur la 

journée. C’est le sommet de la saison pour la FFCT. 

Plusieurs milliers de cyclos affluent de toute la 

France et même de l’étranger. Au départ du local 

nous étions onze dont deux féminines (épouse de 

Roger et Claude). Arrivé à St Pourcain on 

s’aperçoit vite qu’effectivement il y a du monde 

.Aux carrefours, des bénévoles pour nous guider au 

point de départ .Dés la première petite bosse une 

marée de vélocipèdes de toutes espèces, même 

dangereux parfois pour se frayer un chemin .et cela 

à chaque petite difficulté. Cela ira mieux dés que 

l’on récupérera le plus grand parcours .Une 

participation vraiment étonnante de cyclotes, à St 

Doul il faudra que l’on fasse des efforts ! A chaque 

ravitaillement c’est la fête, sauf pour notre 

malheureux sandwich que l’on a   récupéré avec des 

tickets de cantine achetés au départ. Sur la fin 

Roger avait été prévenu par son directeur de course 

(son épouse) un petit mur à gravir nous attendait 

.Difficile de se frayer un chemin,ceux qui étaient 

arrêtés,ceux qui zigzaguait,ceux qui pédalaient 

comme ils pouvaient !!  

 Vers les quinze heures, retour à St Pourcain au 

village Départ (genre tour de France).Louison est 

passé voir les cycles Duret, un petit regret il aurait 

fallu un peu plus de temps pour approfondir notre 

visite, tellement les stands étaient attirants pour 

nous les fondus de vélo.  

Le retour s’est passé sans encombre ; mais nous 

avons eu droit à une petite averse (la première) en 

rangeant la remorque au local 

 

                                                Pascal Perrin 
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Journée familiale à Cheverny  
 
Départ à la fraîche dés potron minet, le groupe 
est au complet pour ce projet que notre ami 
Jackie Duffier a proposé et organisé. Notre 
municipalité a équipé un 9 places avec une 
attache remorque, ce qui est un formidable 
progrès pour notre club. Ainsi un seul chauffeur 
peut emmener le véhicule et la remorque vélos. 
L’ensemble a si belle allure que Jackie prend la 
pose juste devant pour que je le prenne en 
photo. 
Nous sommes onze à partir en vélo, avec une 
seule dame, les autres compagnes nous 
rejoindrons directement à Cour Cheverny. 
Olivier, un futur licencié est du voyage. 
Une vingtaine de copains du club ont tenu à nous 
accompagner sur une quarantaine de km. 
Le froid nous pique les bras durant une bonne 
heure, mais rapidement le soleil prend le 
pouvoir et réveille cette belle nature de Sologne 
qui nous régale de ses paysages et de ses 
senteurs déjà automnales. 
Nous traversons des villages qui s’éveillent, tout 
est propret, nickel, les maisons bien entretenues, 
les rues fleuries. L’allure est régulière et 
raisonnable afin que chacun puissent suivre 
quelque soit son niveau, c’est le but de cette 
journée familiale. 
Nous avons tout avec nous, le soleil et un petit 
vent discret par l’arrière, qui quant il est de ce 
côté, fait le bonheur des cyclos. 
Après 108 km, vers midi, nous arrivons à Cour 
Cheverny au restaurant le Saint Hubert, ou nous 
passons un bon moment, bien installé, en 
terrasse et à l’ombre. 
Ensuite départ pour la visite du Château de 
Cheverny, superbe joyau dans son écrin de 
verdure. L’ensemble est magnifique, plus de 380 
000 visiteurs découvrent chaque année le 
domaine. 
Ensuite retour au local. Après une pose boisson, 
nous nous séparons, bien contents de notre 
journée. 
 
Dominique le 7 septembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


