COMPTERENDIJ RANDO VTT ET MARCHE
31 OCTOBRE2OTO
Notre assembléegénéralea eulieu le participants à s'inscrire n'ayant
22 octobre . malheureusementbon aucun antécédent hormis Ie rayon
nombre de personnalités invitées Sarthoiset la Changéenne.
n'ont pu se déplacer à cause des
évènementssociaux.
Avec Ie VTT et la MARCHE nous
Commeà I'habitudetous les points touchons une autre population
principaux ont été abordés,le bilan souvent plus jeune en ce qui
moral et financier , Ies sorties concerne Ie VTT et très peu sont
2010 et les projets 2011, sans licenciés dans un club de marche
oublier l'élection ou Ia ré élection ou de cyclotouriste , mais il fallait
de certains membres du conseil bien faire une prévision, donc nous
d'administration.
avonsmis la barre assezhaute,pas
moins de 800 participants étaient
Tous les membresprésentsont pu attendus.
constater Ia vitalité de notre club
aux travers des activités diverseset Pour réussir ce projet nous y
variéesproposées.
avons mis les moyens , journaux ,
radio locale, dépôt des affiches et
Il a étéabordéplus particulièrement affichetteschezles commerçantset
Iors de cette assembléeun grand sur les pare-brisedes
projet, à savoir I'organisation de voitures , tombola avec un VTT à
noûe première randonnée VTT et gagner en premier lot, pas moins
MARCHEavecpour thème : (<autour de 45 bénévolespour le fléchageet
desRossays>.
dé fléchagedes différents parcours
VTT et MARCHE,Ies ravitaillements,
Notre sectionVTT n'a que deux ans Iesinscriptions , les parkings.Un an
et fonctionne maintenant très bien. de préparation entre I'inscription
Enrichis de cette expérience, sur les calendriers du comité
entourésde personnescompétentes départemental et régional , Ia
chacunedans leur domaine et aussi reconnaissancedes parcours , les
principalementdebénévolesmotivés demandes d'autorisation auprès
de I'ACTC que nous remercions de la préfecrure et informer les
beaucoup de leur collaboration communes traversées Ia mise
et d'avoir répondu présent pour sur carte des parcours VTT et
préparer cet événement.
MARCHE.
Nous avons Ia chance sur Changé
d'avoir un site remarquable pour
organisercegenredemanifestation,
mais celane s'improvisepas.
Restait à savoir le nombre de

La seule grande incertitude à cette
époque de I'année est évidement
la météo Le grand ciel bleu n'est
pas très important , mais le très
mauvaistemps est pénalisant.

Le jour J, à 6h30,nos 45 bénévoles
prenaient leur place avec une
fonction bien précise.
Dès 8 heures 430 vététistes et
180 marcheurs étaient lancés par
vague successive , avecune météo
en fin de compte très agréable, un
air de fête au départ et surtout à
I'arrivée régnait avecune animation
bien orchestrée par Alain , nos
châtaignesgrillées,Ies noix fraîches
gratuitement
aux
distribuées
participants.
6lO inscrits à notre première
Rando VTT ET MARCHEce qui est,
comptetenu de Ia météoincertaine,
du long week end et les vacances
de la toussaint fut un remarquable
succès.
II y a eucertainementinévitablement
des imperfections que nous
mettrons un point d'honneur à
régler I'année prochaine, mais
les premières remontées de nos
participantssont plutôt positiveset
nous vous donnons rendez vous Ie
30 octobre2011 sur nos sentierset
chemin des environs de Changé.
Amis Changéens, si vous souhaitez
nous rejoindre pour nos sorties
hivernales les mardi et samedi
après midi 13h45, n'hésitez pas
à nous contacter, trois sorties
couvertes par I'assutance de la
FFCT et ensûte libre à vous de
prendre ou non une licence pour
vous permettre de poursuiwe avec
nous toute la saison,en rappelant
que votre première licence vous
sera remboursée sous certaines
conditions.
GERARDDODIER
Responsablesection VTT amicale
cyclotouriste Changé
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