CHANGÉ
39 cyclotouristes
au brevet Audax
avant le mythique Paris-Brest-paris

« Partir ensemble

et revenir ensemble

Dimanche 2 avril, l'Amicale cyclotouriste de
Changé, présidée par
MichelTouchet, a organisé le brevet de randonnée Audax. 39 participants ont répondu au
-rendez-vous.
Le brevet de randonnée cyclotouriste Audax repose sur le
concept de «rouler en groupe»
sur une distance de 200 km, à
une allure de 22,5 km/ho
O:ailleurs, un capitaine de route est désigné par groupe. Ce
qui renforce la devise du club
changéen qui est de « partir
ensemble et revenir
ensemble ». En cas de difficulté
d'un coureur, un cyclotouriste
est chargé d'attendre le retardataire et de le ramener dans
son groupe.
«Les brevets Audax sont organisés par des clubs affiliés à la
Fédération française de cyclotourisme. Ils sont agrémentés
par J'Union des Audax de France. Ce qui demande pour les
organisateurs le respect du cahier des charges: vitesse, distance, arrêt obligatoire tous les

50 km », expliqueMichelTou-

chet.
Randonnée mythique
Qualificatif pour le Paris-BrestParis Audax prévu début juillet

»,

tel est le credo du brevet Audax.

(d'une distance de 1 200 km),
le brevet Audax de 200 km est
une des premières étap~s pour
pouvoir prétendre participer à

cette« randonnéemythique".

Ilfaut avoir effectué les brevets
de 200, 300, 400 et 600 km.
Cest pourquoi le club changéen t;I'hésite pas à prendre en

charge l'organisation de bre-

.

vets Audax.
Ce dernier se distingue aussi
par son itinéraire qui emprunte
principalement des petites
routes. Partis à 7 heures, les
participants ont traversé le
Sud-Sarthe puis le Maine-etLoire, !'Indre-et-Loire. La convivialité de cette journée a été
de mise avec une halte autour
d'un repas. Cette année, la
commune de Langeais a accueilli une cinquantaine de
convives.
\
Cette troisième initiative du
club changéen a vu la participation de 39 cyclotouristes
dont 2 femmes, issus de clubs
sarthois mais aussi de Vendée,
de Touraine, d'Anjou; contents
de poser le pied à terre au retour, autour d'une collation sur
le sol changéen.
L'Amicale qrclotouriste de Changé
donne rendez-vous le 29 avril
pour le brevet Audax de 300 km.
Le départ est f"lXéà 4 heures
au centre Rabelais.

.

