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Les membres de l'Amicale cyclotouriste de Changé sont ravis ! La deuxième randonnée des Rossays a attiré 970 
sportifs de tous niveaux et de tous âges, ce dimanche 30 octobre. 320 ont participés aux parcours pédestres et 
650 ont opté pour les parcours VTT. 

Cette année, l'amicale comptait énormément avec le temps et avec ses 50 bénévoles (logistique, fléchage, 
communication, ravitaillement...). Vu le succès de la rando, les membres organisateurs ont dû faire des courses 
de dernière minute pour subvenir aux ravitaillements des différents parcours. 

L'équipe a cherché à satisfaire davantage pour attirer les cyclos et les familles. Un parcours famille a été créé en 
pédestre et en VTT avec des dénivelés peu importants. Cerise sur le gâteau, « les enfants n'ont finalement pas 
payé pour participer », souligne Michel Touchet. 

Thomas, 5 ans, arrive avec sa maman, Nathalie Ferret, d'une rando VTT de 20 km. « Mon mari est licencié à 
l'ACTC. Notre enfant fait déjà beaucoup de vélo ave c son papa. C'est sa deuxième rando, souligne la 
maman. nous en avons fait une de 12 km en septembre avec Thomas. J'avoue que ça me pousse aussi à 
faire du vélo. » Pour l'encourager, il a d'ailleurs reçu une coupe de la part du club. 

Pour Monique Frèrejacques, vice-présidente de l'ACTC, « le sport a pris une grande place dans notre vie d e 
famille car cela permet un épanouissement personnel . Je fais partie de l'amicale depuis 1997. J'ai 
commencé un peu avant de prendre ma retraite. J'org anise les féminines. Je fais du vélo sur route deux  
fois par semaine quand il fait beau, sur des parcou rs d'environ 70 à 100 km.  Elle aime le côté convivial de 
l'amicale, les compétences de chaque membre : c'est ce qui fait la réussite du club. Je suis maman de trois 
enfants et ils ont tous fait du sport à leur manièr e : triathlon, karting, danse et vélo. C'est agréab le de faire 
du vélo en famille » . 

Contact :  Michel Touchet, président de l'ACTC, tél. 02 43 40 07 35. Site internet: http ://actchange72.org; 
courriel: jathureau@orange.fr 

 


