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LA LETTRE DU PRESIDENT 
12 avril 2022 

president@usv-cyclo.fr 

 

Bonjour, 

 

Cette année, la saison est bien lancée et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons sans 

contraintes. Comme l’an passé, régulièrement, vous recevrez cette lettre dont l’objectif premier est 

de vous informer des travaux du comité directeur et de l’actualité de notre club. 

 

Parcours : A partir du 17 avril, nous retrouverons les 3 départs, 8h (puis 7h45 à partir du 1er mai), 

8h30 et 9h. 

J’entends ici et là des commentaires sur la longueur, la difficulté des parcours … mais vous le 

savez les paroles s’envolent, les écrits restent, c’est pourquoi, afin que vous puissiez envoyer vos 

remarques et suggestions à la commission parcours et ainsi lui permettre d’en tenir compte lors 

de l’élaboration du programme 2023, nous avons créé l’adresse mail spécifique : parcours@usv-

cyclo.fr.  

 

Vendôme à vélo : Dans deux mois, nous y serons et les équipes parcours Route et parcours VTT 

sont dans la phase active des reconnaissances et du choix des lieux de ravitaillement. Les 

ravitaillements étant pris en charge par l’USV-UA. Nous assurerons également le point d’accueil 

pour les inscriptions et ce sera l’occasion de présenter notre club aux Vendômois et visiteurs. Je 

remercie tous ceux qui œuvrent déjà à la réussite de ce projet ainsi que tous ceux qui se sont 

portés volontaires pour les opérations de fléchage, accueil …. 
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La vie associative et sportive ayant repris une activité normale après ces deux années de 

restrictions, annulations …, notre club est sollicité pour participer à ces événements sportifs (Tour 

du Loir et Cher) et caritatifs (psycyclette, randonnée contre la dystonie, mucoviscidose, octobre 

rose….). Une association comme la nôtre ne doit et ne peut être en marge de cette vie 

associative, aussi dans la mesure de nos capacités nous répondrons présents et je compte sur 

vous.  

 

Randonnées externes : Les clubs voisins reprennent les randonnées, le challenge du centre est 

lancé ainsi que la concentration Louis Jeffredo. Dans la conjoncture actuelle, nous comprenons 

que l’on puisse hésiter à faire des kms en voiture pour faire du vélo, mais il est possible de 

covoiturer et notre remorque est sous utilisée, ce sont des moyens de minimiser les frais. Le 

comité directeur fera aussi des propositions d’organisation pour le challenge et les concentrations 

et nous comptons sur votre participation.  

Le 17 avril, Oucques organise sa première randonnée, il est possible d’y aller en vélo et de faire 

un de leur parcours à votre convenance. Ce serait une belle démarche amicale envers ce club 

très proche. 

 

Séjours 2023 : La commission travaille sur le projet pour l’an prochain. Nous avons déjà des 

pistes intéressantes et il faut aussi que l’on valide en prenant en compte toutes les contraintes. 

(Vendôme à vélo 2023, anniversaire jumelage …) 

 

Vous voyez, le programme est chargé et nous comptons sur vous pour que notre club rayonne ! 

 

 

Christian, votre président 

president@usv-cyclo.fr 


