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JiLes cyclotouristes ont établi le calendrier2007
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: Avec 222 adhérents, l'AmicaleCy-
: clotouriste de Changé est le 1er

club cyclotourlste de la Sarthe. Elle
vient de tenir son assemblée gé-

. nérale. L'année a été marquée. par
des événements forts, notamment
l'inauguration de la randonnée per.
man~nte' labellisée La Butte des
Rossays le 15 octobre. Cette ran-
donnée est ouverte àtous licenciés

~ Ounon,désirantvisiterla région.Il
[ ya aussi eu des participations à di-
t versesrangonnéesorganiséespar
~ d'autresclubs,tels qu,eLa Ronde
[, des Sangliers à Baugé, des brevets

1 Audax (randonnées encadrées par
1 des capitaines de routeà allure mO-

dérée) en passant parun brevet my-
1 thique, Parls-Brest-Parls spit, soit
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1 200 kilomètres. Un séjour neige
d'une semaine a été organisé dans
les Alpes, ainsi que des randon-
nées vélos à Agay dans le Var, et
dans la Vienne à La Bussiére.

Le proBlème de la sécurité a
été abordé au cours de la réunion,
avec rappel des règles liées au
code de la route avec des exem-

pies concrets de non-respect. Le
port du casque a été évoqué avec
une incitation très viveà leporter en
toute occasion.

Manifestations pour 2007. Le
5 janvier: galette des rois Rendez-
vous au centre Rabelaisà 20h 30.
Le 20 janvier, soirée festive «Chou-
croute". Le 4 février, reprise des,
sorties cyclos. Du 10 au 17 mars,
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séjour neige aux C,~isies. Mardi
1ermai, brevet Rayo 1~ sarthois or~
ganisation ACTC. Le ~mai, brevet

AUDAX de 200 kmJIorganisation
ACTC. l"es26-27 et B mai, séjour

à La Turballe. L~ 2 j.. ij~, brevet AU-
DAX de.300 km orgar isation ACTC.

Du 09 au 16 juin, séj ~~rMontagne
« Saint-Bonnet en Ch' ,h,psaur", Leo. .
23 juin, brevet AUDA ,100 km. Le
24 juin, sortie famille.« méchoui",
30 juin, sortie au Puidu Fàu. Du
7 'au 8 jlJillet, rand '1nnée relais
25 heures qui marqu 'ra les 25 ans
du club. Du 5 au 12 à1Jût,semaine
fédérale à PérlguelJ:!. Le 9 sep-
tembre, randonnéê 'j,ntwcommu-
nautaire. Le 23 novet lbre, assem-
blée générale de l'AC ~C.\,
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Constitution du bureau. Pré-
sident d'honneur, Jean Roume-
goux; président, Michel Touchet;
secrétaire, Jean-YvesDespres ; tré-
sorier, Gérard Lesourd. -


