Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Étoile Sportive de la Ville aux Dames
Section Cyclotourisme

L

’année 2008, c’est 69 cyclos à la
section d’E.S.V.D cyclo. Le maillot
à la couleur orange a parcouru les routes des différentes organisations, challenge départementale, challenge du
centre. Ils participèrent à la semaine
fédérale de Saumur en tant que participants et bénévoles aux points d’accueils de Chinon et d’Azay-Rideau et à

paysages nouveaux. C’est une grande
chance pour les cyclos de l’E.S.V.D et
les cyclistes Génypolitains.

cyclos furent contents en apercevant le
local, car les mollets avaient accomplis
205 km.

Le 6 et 7 septembre, c’est en direction
de l’est pour la sortie d’automne,
l’E.S.V.D. a fait d’une pierre deux
coups en allant en Flèche Jeffrédo au
challenge du centre à Mont-Prés-

La section cyclo à déménagé de son
local qu’elle occupait depuis 1989 pour
aller quelques dizaines de mètres plus
loin dans le périmètre du complexe
sportif qui a été inauguré le 4 octobre.
C’est donc dans un endroit plus convivial que se retrouvent les cyclos pour
leurs réunions de bureau, les préparations de leurs activités et pour se désaltérer lors de leurs retours de sortie en
semaine.
Comme tous les ans la section cyclo
organise la randonnée des Caillons.
Les marcheurs et les vététistes vont
parcourir les chemins qui permettent de
visiter les alentours de la Ville aux Dames. Venez nombreux pour admirer de
jolis paysages.

la semaine européenne. La section a
obtenu une nouvelle fois le premier prix
de l’assiduité au challenge départemental 2008. Cela démontre notre présence aux différentes organisations.

Chambord (41), avec un vent porteur à
l’aller qui a permis de faire une moyenne pas digne de cyclos même en freinant. Le retour fut moins bien car le
vent n’avait pas tourné comme nous,
donc de face mais moins soutenu. Les

Les points forts de l’année 2008 avec la
participation de nombreux adhérents :

Le bureau
Président Franck FENIE
Tél. 02 47 45 16
Vice-président + marche
Tél. : 02 47 44 43
Secrétaire Pierre LARUE
Tél. 02 47 44 31
Trésorière Marie-Françoise FAVARD
Tél. 02 47 44 21
Responsable Sécurité + VTT
Tél : 02 47 44 34 20
Vous trouverez tous les renseignements sur la section sur
www.cyclo-villeauxdames.fr.st

Le 29 mars, ce fut la sortie de printemps par la Loire en vélo jusqu’à la
centrale nucléaire d’Avoine, une pose
restauration fut apprécier à Bourgueil,
la visite du musée du vin à Restigné et
retour par Langeais et la Loire à vélo.
Cela représentait la première grande
sortie pour 2008.
Depuis fin juin, La Ville aux Dames est
relié à la « Loire à vélo » qui longe
maintenant l’île de la Métairie. On peut
donc rejoindre le centre de Tours ou de
Montlouis et au-delà en toute sécurité
par cette piste cyclable en longeant ce
joli fleuve royal, en découvrant des
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