
L'AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGE, 
un club vélo au coeur de la cité. 

L'A.C.T.CHANGE l'un des 37 clubs cyclotouristes de 
la Sarthe vit depuis maintenant 33 ans et ne cesse de 
progresser dans ses effectifs, ses activités au coeur 
de la ville de Changé. 

Forte de 270 licenciés - le plus gros effectif du 
département - I'A.C.T.C. regroupe les adeptes du 
vélo (route et VTT) habitants de Changé et des 
environs. Chacun y trouve entrain, bonne humeur, 
convivialité, sans oublier parfois de se faire mal un 
peu aux jambes sur des parcours plus ou moins 
vallonnés. 

L'A.C.T. CHANGE et son équipe dynamique de 
bénévoles, de dirigeants, est prête à vous accueillir 
que vous soyez néophyte, débutant ou rouleur 
confirmé. 

Des sorties route sont au programme: 
- le mercredi pour le « groupe accueil » (débutants 
donc) sur une distance de 25 à 30 km à allure très 
modérée 
- le jeudi après-midi pour les « groupes confirmés » 
répartis en 4 « pelotons » dont les vitesses moyennes 
s'étalent de 22 à 28km/h. 
- le dimanche matin pour ces 4 groupes sur des 
parcours préparés et choisis par les dirigeants. 

Des sorties V.T.T. sont nouvellement proposées 
toute l'année. Les responsables du club ont souhaité 
étendre cette pratique tous les mardis après-midi et 
samedis après-midi. 

Venez donc rejoindre les cyclos de Changé ! Vous y 
trouverez tous les plaisirs qu'offre la pratique du vélo, 
que ce soit dur, souple et même très convivial 

Pour favoriser cette convivialité et le goût de vivre en 
collectivité, l'ensemble des dirigeants se démène pour 
proposer des sorties sportives, touristiques et même 
culturelles : « Le ski à la montagne » - « La sortie du 
week-end Pentecôte » - « La semaine montagne « - 
sans oublier lesAudax » (sortie à vitesse programmée 
et encadrée) de 100km à 1 000km, en passant par 
des 200- 300- 400 et 600km... les sorties internes de 
100 à 160 km sur une journée...... 

L'accent des sorties est aussi mis sur la sécurité 
qui passe d'abord par le respect du Code de la 
Route. L'A.C.T. Changé est l'un des clubs à avoir 
mis en place des « capitaines de route », chargés 
de faire respecter des consignes de sécurité et de 
prudence mais également de limiter le nombre des 
participants par groupe afin de réduire les risques 
de chute et d'accident. 

Vraiment, toutes les conditions sont réunies pour que 
vous veniez nous rejoindre 

Des hommes et des femmes (elles sont plus de 
25% parmi nous) vous accueilleront avec le sourire, 
vous guideront dans vos sorties et seront toujours à 
l'écoute. Les licenciés de I'A.C.T. Changé mettent 
un point d'honneur à respecter cette devise : « ON 
ROULE ENSEMBLE»! 

Alain THUREAU 


