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Bonjour, 

 

L’été est là, nous sommes déjà à mi-saison, et nous commençons à nous projeter sur les 

événements du second semestre. Mais, tout d’abord, quelques mots sur Vendôme à vélo. 

Vous l’avez vécu, vous l’avez lu dans la presse, les conditions météorologiques ont fortement 

perturbé cette première édition réduisant fortement l’affluence, mais nous pouvons tous être fiers 

de la prestation fournie par notre club. Celle-ci est reconnue par les organisateurs de l’USV-UA et 

tous les participants, à quelques exceptions près.  

A nouveau, un grand bravo à nos 60 bénévoles !  

Rendez-vous est déjà pris pour les 24 et 25 juin 2023. Fort de cette expérience, la formule sera 

sans doute adaptée et nous aurons l’occasion d’en reparler. 

 

Maintenant, parlons des événements de ce second semestre. 

Concentration Louis Jeffredo : Comme l’an dernier, où nous avons été classé 1er, nous avons 

décidé de participer aux concentrations de la région centre. Pour rappel, une concentration Louis 

Jeffredo consiste pour un club à rejoindre à vélo les villes hôtes du challenge du centre. Pour 

nous, ce sera les villes de Saint Aignan pour le Loir et Cher, Saint avertin pour l’Indre et Loire et 

Châteaudun pour l’Eure et Loir. Les villes du Loiret, de l’Indre et du Cher étant trop éloignées pour 

envisager un aller-retour sur la journée. Une communication spécifique va vous être envoyée très 

prochainement.  
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Les Virades, le 25 septembre, cette année retrouve le format habituel, VTT et Randonnée route, 

au départ de Villiers. 

 

La Champalu: le 11 novembre. 

 

Schéma cyclable Vendôme : Vous l’avez peut - être lu dans la NR, la ville de Vendôme travaille 

sur un schéma Cyclable de plusieurs années. Suite à notre demande exprimée auprès de Laurent 

Brillard lors de notre dernière assemblée générale, Philippe Chambrier, adjoint en charge de la 

voirie, m’a convié à une réunion où il m’a été confirmé que nous serions consultés, la forme 

restant à définir. A suivre. 

 

Et pour finir, comme, je l’ai évoqué dans la lettre de juin, après ces années, 2020 et 2021, 

compliquées et cette première année 2022 normale, nous vous inviterons à une réunion 

d’échange pour tous ensemble parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, de vos attentes afin de 

préparer 2023. Celle-ci aura lieu en fin de saison et avant l’assemblée générale.  

 

Bel été à tous. 

 

 

 

Christian, votre président 
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