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Trois questions à...
Jean-Yves Després, secrétaire de l'Amicale cyclotouriste.
Quels ont été les derniers points forts pour l'amicale ?
L'Amicale vient de terminer ses brevets Audax qualificatifs du Paris-Brest-Paris : 100, 200, 300, 400 et 600 km.
C'est une année record en participation. Pour les 100 km, 113 participants ont parcouru le circuit de la Sarthe
Pays de la Loire. Le départ est donné à l'abbaye de l'Épau, l'arrivée est à Bonnétable. Ce parcours a emprunté la
dernière étape du circuit de la Sarthe.
Pour les 200 km, il y a eu 88 participants, en mars, par Céton, avec une pause à Vibraye, puis le retour s'est fait
en passant par Tresson. Pour les 300 km, 35 participants, en avril, sont passés par Berfay, Oigny, avec un arrêt à
Châteaudun, puis le retour s'est fait par Trôo et Saint-Vincent-du-Lorouër.
Pour les 400 km, on compte 22 participants, les 7 et 8 mai. Sa particularité est de passer une nuit complète sur le
vélo. Au 600 km, on dénombre 38 cyclistes, les 4 et 5 juin, avec un repos de quelques heures à Marans, près de
La Rochelle via Villiers-au-Bouin, Montsoreau, Thouars, Mareuil-sous-Lay, Argenton-les-Vallées, Baugé, Changé.
Y a-t-il beaucoup de femmes qui pratiquent le vélo avec l'amicale ?
Effectivement, le 18 juin, parmi les 33 participants pour le brevet Audax initiation, nous avons compté la moitié de
féminines. C'est un brevet de 100 km qui est passé par Fillé, La Suze, avec un arrêt à Malicorne puis un retour en
passant par Guécelard avant d'arriver à Changé où une collation les attendait.
Quelle est la prochaine étape ?
La prochaine étape de l'Amicale cyclotouriste, c'est le Paris-Brest, non pas le gâteau, mais le parcours à vélo,
aller et retour. 6 cyclos vont participer au brevet Audax Paris-Brest-Paris. C'est un brevet mythique. Le premier a
eu lieu en 1891.
Cette année il se déroulera du 10 au 14 juillet, avec un départ de Montigny-le-Bretonneux, près de Paris.

