
Top départ pour le Vélo club

La première sortie a eu lieu ce week-end. Photo René BONNARD

Avec trente et un licenciés, le VCSCM (Vélo club Saint-Christo Marcenod
Fontanès) reprend la route et les chemins puisque, cette année, une section
VÎT a vu le jour. L'effectif rajeunit et va donner du tonus au club. Des sorties
régionales'régulières, les samedis et dimanches, et Quelques escapades
ensoleillées hors du département sont prévues. Le club renouvellera, en
mai, sa sortie famille, son pique-nique, en juin, sa sortie montagne, en
septembre, et d'autres participations, comme La Dominique Garde,
l'Ardéchoise, la Sampoutaine, la Montée Kivilev...

Paul Piot au 06.29.12.59.04 et site Internet : vcscm.clubeo.com

cyclistes du VCSCM avaient le sourire au départ de la première rando de la saison, à l'instar de Laurent Grayel et Georges Viliemagne
oupis au centre de la photo). Photo Catherine KOCZURA

lo Club de Saint-Christo Marcenod (VCSCM) a fait sa reprise saisonnière officielle, samedi, avec un avant-goût de printemps puisque les coureurs ont
té leur première randonnée de 54 kilomètres sous le soleil. Les licenciés reprennent avec le sourire et pleins d'énergie. Un bon vent qui souffle plus
•alement, en 2018, sur le club qui a vu son effectif passer de 21 à 31 avec un rajeunissement des adhérents (27 à ?4 ans) et une toute nouvelle section
oordonnée par Laurent Falgon. Une section qui s'élance tous les samedis matin sur les chemins christodaires, tandis que les « routiers » avalent les
êtres sur les routes dans les vallons avoisinants, chacun selon son rythme, mais avec toujours la même convivialité. La saison est donc lancée, avec, au
amme, des sorties régionales régulières les samedis et dimanches matin, parfois même en semaine, selon la disponibilité des cyclistes et aussi quelques
jades hors du département. Nouvellement affilié à la FFCT (Fédération française de cyclotourisme), le club organise des événements régulièrement au
; de l'année.

VCSCM : Jean-Pierre Mazodier au 07.81.44.12.74. Site internet vcscm.dubeo.com


