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LA LETTRE DU PRESIDENT 
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Bonjour, 

Je vais commencer cette lettre par un « coup de gueule ». 

 Nous constatons et vous le constatez aussi, puisque certains nous remontent leur 

insatisfaction, que l’esprit « cyclo » disparait de plus en plus de nos sorties. Le départ du 

dimanche à 8h30 a du succès mais comme je l’ai dit une fois où j’étais présent ; il est impératif de 

caler le rythme sur la cadence des moins rapides ou sinon, faire plusieurs petits groupes.  Ceci 

s’applique, bien évidemment, à tous les départs. De plus, en fin de parcours, les départs de 7h45, 

8h30 et 9h00 peuvent se retrouver sur le même itinéraire. Pour la sécurité de tous, il faut maintenir 

la cohérence des groupes de départ. Et si certains souhaitent passer d’un groupe à l’autre, soit 

parce qu’ils sont fatigués d’avoir fait la course ou qu’ils souhaitent accélérer un peu, cela ne peut 

se faire qu’en respectant plusieurs règles : 

- Prévenir le groupe initial de départ (quand il existe encore…) de son choix de changer. 

- S’insérer dans le nouveau groupe uniquement si celui-ci reste inférieur à 20. 

- S’adapter à la cadence du groupe d’accueil et ne pas modifier celle-ci. 

L’objectif du club est que chacun trouve du plaisir à venir pédaler avec ses amis. 

Un éparpillement de cyclos partout dans la nature n’est pas l’image que nous souhaitons donner, 

mais sans votre coopération, ce ne sera pas possible. 

 En comité directeur, nous allons réfléchir à organiser une concertation avec vous avant 

l’assemblée générale pour recueillir vos avis et surtout vos suggestions pour la prochaine saison. 
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Vendôme à vélo : Le compte à rebours final est lancé. Les plannings s’accélèrent pour être prêts 

pour le 18 et 19 juin. Je remercie par avance tous les bénévoles qui ont pu se libérer pour cette 

fête du vélo à Vendôme. Les grandes inconnues, pour que ce soit une belle réussite, restent la 

météo et la participation. 

 

Séjours : Pour Sare, là aussi, le compte à rebours est lancé. Je souhaite à tous les participants 

une belle semaine de randonnées, découvertes, convivialité… 

Pour 2023, la commission a fait le choix du Lubéron, une belle région avec le mont Ventoux 

comme vigie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 juin 2022 pour pouvoir bloquer la 

réservation. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à sejours@usv-cyclo.fr , la 

commission se fera un plaisir de vous répondre. 

 

Vie associative et sportive :  Notre participation à la randonnée contre la dystonie et l’accueil à 

Vendôme ont été fortement appréciés par les cyclos participants et organisateurs. L’association 

qui organise le parcours du cœur remercie également chaleureusement tous les cyclos qui ont fait 

l’effort de s’arrêter en début de notre sortie du dimanche 15 mai. Le 9 juin, une petite délégation 

du club (environ 5 cyclos à la demande des organisateurs), emmenée par Marie-Jo, participera à 

psycyclette. Merci à tous les participants. 

 

Randonnées externes : Les différentes contraintes personnelles font qu’il est difficile de participer 

en nombre aux différentes randonnées externes, concentration mais à chaque fois notre club est 

représenté. La prochaine concentration sera à Saint Aignan le 26 juin. 

 

 

 

 

Christian, votre président 
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