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Edito du président 

 

En quelques semaines, nous avons fait d’énormes progrès, depuis mi février les groupes se forment 
dés le départ par niveau et aussi par affinité. 

Ainsi chacun peut vivre cette passion que nous avons en commun sans pour autant se mettre en 
difficulté. La saison hivernale convient à cette pause et nous permet de maintenir nos acquis sans trop 
solliciter nos organismes. 

D’autres temps viendront ou nous toucherons les dividendes de nos sages comportements. Comme 
c’est réconfortant de nous retrouver toujours aussi nombreux à chaque rendez-vous. L’amitié 
transparaît dans les regards et nous maintien toujours aussi nombreux malgré les rigueurs des 
températures. Roger et Louison animent les lundi après-midi au local avec un grand moment le 19 en 
rappel du séjour en Corse. Doucement les choses se mettent en place pour la satisfaction de l’ensemble 
des licenciés. 

Roger, toujours lui nous a offert son travail en nous régalant de bonnes crêpes. Cette année il avait un 
assistant en la personne d’Olivier qui est passé sans problème de la pizza à la crêpière.  

Le samedi 7, nous nous retrouverons au local à 18 heures pour parler de nos projets et maintenir nos 
liens en intégrant les nouveaux à notre grande famille. 

Notre premier grand rendez-vous cyclo est fixé au mardi 10 mars pour l’arrivée du Paris Nice à Saint 
Amand. Il se chuchote que Roger a trouvé un chouette restaurant…ça promet. 

Haut les cœurs, l’hiver est presque fini. 

Un jeudi après-midi de janvier le 8 

13H30, je sors du garage le vélo à la main, zut il pleut mais ce n’est pas méchant. Je vais aller au local, 
on verra bien. Une petite bande d’irréductibles est là qui papote. Nous décidons de partir quant même, 
direction Vouzeron pour changer. A notre arrêt pipi, les habitués se reconnaîtront, notre motivation a 
un peu ramolli, nous décidons de prendre à gauche direction Mehun. Ca ne s’arrange pas, la pluie 
redouble et le vent nous fouette en rafale, heureusement il ne fait pas froid. 

Après Mehun, la pluie se décourage, elle a comprise à qui elle avait affaire. Un petit groupe prend la 
direction de Marmagne et les autres continuent vers Sainte Thorette. La pluie a complètement cessé, 
nous sommes sur le retour avec le vent plein dos, quel bonheur. 



Nous rentrons en fanfare par Berry Bouy. Nous nous réjouissons de notre sortie malgré les conditions 
de départ peu encourageantes. 

Celle-ci est à mettre au bénéfice du groupe, une de plus, car nous en sommes tous conscients, seuls, 
nous serions restés à la maison…Ah ce club. 

                                                                                                         Dominique Bettini 
Sorties du lundi après midi 
 
 
 
Depuis quelques semaines, Roger et Louison nous proposent des sorties club le lundi après midi à 
partir de 14 h dans notre local ! 
 
Jeux de cartes plus petite collation vers seize heures, tel est le programme. Deux jeux de tarots et 
autant de belote peuvent être réunis 
 
Par contre lundi dernier Louison avait prévu une séance « photos » de notre dernier séjour en Corse. 
Nos invités qui nous avaient accompagnés là bas se sont joints à nous. La séance ciné a réunis une 
quarantaine de personnes. 
Que de bons souvenirs et merveilleux paysages, si quelques clichés mériteraient de paraître dans des 
revues ventant l’Ile de Beauté, ceux concernant nos sorties vélos ne peuvent pas faire la une du journal 
l’Equipe. 
Au bout de deux heures de rêves, la petite collation que chacun avait pris soin de préparer, nous avons 
eu même droit au porto d’Armindo. 
 
Heureusement que l’hiver se termine car à ce rythme nous allons être obligés de monter les Bardys à 
pied. Malgré tout Louison a prévu une séance de rattrapage et Jacky a encore deux heures 
d’enregistrement effectué avec sa caméra sur le casque. 
On n’a pas fini ! 
Merci encore à eux et à lundi 14h pour une prochaine sortie Club au local 
                                                                                                                          Pascal Perrin 
 

W-E familial à Avallon (89) les 19 et 20 septembre 2015 

 

Cette année votre club vous propose de passer un W-E en Bourgogne. Ce séjour s'adresse aussi bien 
aux cyclos qu'aux conjoints ou amis accompagnateurs. Le matin seront proposés des circuits vélos 
adaptés et un circuit marche éventuellement selon les participants. L'après-midi sera consacré au 
tourisme. Il sera possible de partir à vélo dès le vendredi pour les cyclos les plus entraînés. Tous les 
participants se retrouveront en fin d'après-midi à l'hôtel. Le samedi matin les circuits feront découvrir 
le nord du Morvan et le dimanche la vallée de l'Yonne et le vignoble Auxerrois. Avallon est une petite 
ville pittoresque très touristique et le samedi matin a lieu un marché très animé. Un choix de visites 
sera proposé entre lieux de nature et lieux historiques. La région qui a vu naître VAUBAN a de quoi 
vous séduire. L'hébergement est prévu en demi pension dans un hôtel d'Avallon. (maximum 
60€/nuit/personne). Le club participera pour les adhérents licenciés.  

Un bulletin d'inscription vous parviendra au printemps. 

www.avallon-morvan.com 

 



MM 2015 

 

Votre club organise le MM depuis 2006. Après un MM avorté pour cause de mauvais temps en 2013 
et l'Ardéchoise en 2014 nous vous proposons de nouveau un MM en 2015. En 2006, il aboutissait déjà 
à Super-Besse. En 2015 nous retrouverons donc le Massif Central mais cette fois ce sera plus long, le 
départ étant prévu de St Gildas de Rhuys (Morbihan). Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour 
visiter la presqu'île entre l'océan et le golfe du Morbihan car la distance totale à parcourir est de 623 
km en 5 jours. Voici le menu : 1ére étape : St Gildas de Rhuys / Les Lucs sur Boulogne 175 km 2éme 
étape : Les Lucs /Boulogne / Gencay 175 km 3éme étape : Gencay / Pontarion 139 km 4éme étape : 
Pontarion / Merlines 78 km 5éme étape : Merlines / Super-Besse 56km TOTAL 623 km Comme 
d’habitude, le nécessaire sera fait pour l’homologation par la FFCT, en formule touriste. 

 

Ronde des Coteaux 

 

Comme tous les deux ans notre club organise la ronde des coteaux le 21 juin. C'est un rendez-vous 
important pour le club. La situation de St Doulchard permet de proposer des circuits route et VTT 
pittoresques pour le plus grand plaisir des cyclos et des Vttistes qui apprécient la variété des paysages 
de St Martin et Menetou Salon. 

Dès le samedi 20 juin, les bénévoles du club seront sollicités pour le fléchage des circuits. Nous 
comptons sur vous et nous vous demandons d'inscrire ces dates dans votre agenda. 

                                                                                      Jean Paul Larché 

 

 

 
 


