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Comité Départemental 
de Cyclotourisme de Loire-Atlantique
Maison des Sports 
44 rue Romain Rolland 
44103 NANTES Cedex 2

Comme président du comité départemental de cyclotourisme, il n'est pas fréquent d'annoncer une naissance... 
C'est donc avec un grand plaisir que je le fais dans cet édito : je vous annonce la naissance du « Randonneur », revue 
du CoDep Cyclo 44. Comme il est de tradition, je tiens tout d'abord à féliciter et remercier son « géniteur », Christian 
Roux, licencié au club de St Sébastien-sur-Loire, il a sollicité le comité directeur qui a été convaincu de se lancer avec 
lui dans ce projet. Il sera tout naturellement le rédacteur en chef de cette revue ! 
 
Ainsi, nous pouvons tous nous réjouir de cette naissance, cette revue du CoDep Cyclo 44 est bien celle de tous les 
clubs de Loire-Atlantique et chacun de nous contribuera à la faire vivre, vous en serez les rédacteurs. Par vos 
contributions, elle sera le reflet de nos activités, de notre dynamisme, de notre volonté de partager une passion et 
d'accueillir des nouveaux licenciés. 
 
Seulement, comme après chaque naissance, apparaissent des inquiétudes et la première d'entre elles est de voir 
disparaître le « Randonneur » ! 
Et si ses « géniteurs » venaient à faire défaut ? Trouvera-t-il des parents d'adoption ? 
Cette question ne se pose pas que pour cette revue, elle se pose en permanence, dans nos clubs, au sein des 
structures départementales, régionales et nationales de la FFCT. 
Il faut des bénévoles pour constituer et faire vivre les différentes commissions du CoDep Cyclo44 (Route, VTT, Jeunes, 
Féminines, Sport pour tous, Sécurité-Santé, Formation, Tourisme, Communication, Photos,...) et qui seront 
représentées par un responsable au sein du comité directeur. Ces commissions pourront alors se réunirent pour porter 
les projets qui doivent nous rassembler au sein de la Fédération Française de Cyclotourisme. 
Les responsabilités, voilà bien le mot qui fâche, qui inquiète, qui repousse... Et pourtant il faut des responsables pour 
faire marcher la machine en toute légalité, en toute transparence. Les échéances approchent et les volontaires sont 
encore dans l'ombre. 
La nouvelle olympiade se profile et une équipe doit se constituer avec des nouveaux éléments. Il est en effet légitime 
que des membres de l'équipe actuelle souhaitent faire une pause dans leur investissement au sein du comité directeur. 
Certains sont sur le pont depuis de nombreuses années et ont besoin de souffler. D'autres aspirent à d'autres 
investissements, qu'ils soient professionnels ou associatifs, le cumul des responsabilités est difficile et pas souhaitable 
dès lors que l'on souhaite y consacrer l'énergie nécessaire. 
Cela est mon cas, comme je l'ai déjà annoncé à la réunion des clubs du 21 mai dernier à Varades. 
 
Alors, que cette revue contribue à rassembler toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer et développer le 
cyclotourisme dans notre département. Que le « Randonneur », par la qualité de sa présentation, par l'intérêt de ses 
articles, amène de nouvelles personnes à vouloir passer du « vélo quotidien » à la pratique du cyclotourisme et que 
nos clubs leurs réservent le meilleur accueil possible. 
Bienvenue au « Randonneur N°1 », qu'il soit le premier d'une publication souhaitée !!! 
 
 
Jacques CHAILLOUX 
Président du CoDep Cyclo44 
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Le département compte 14 accueils jeunes. Chaque structure est placée 
sous la responsabilité du président du club. Ils sont animés par des 
éducateurs formés par les moniteurs et instructeurs de la Ligue des Pays 
de la Loire.
La commission jeunes du comité est composée des éducateurs de tous les 
accueils du département. Les participants organisent les activités proposées 
aux jeunes.
La saison commence par le Critérium départemental, plus de 145 jeunes se 
sont retrouvés à Barbechat sur le site du Perthuis Churin.
Le séjour jeunes s’est déroulé à Verneil le Chétif dans le 72.
Le critérium régional a eu lieu à Gorges, comme tous les 5 ans. Suivi du 
séjour filles à Messac et l’occasion de se retrouver avec les filles de Rieux.
Le 26 juin, la première journée départementale des jeunes cyclotouristes 
à Saint-Julien-de-Concelles et en juillet, le voyage itinérant dans les 
Pyrénées et la Semaine Nationale des Jeunes à Mugron. Fin de la saison 
départementale par le challenge d’orientation en octobre à Nozay.

Le Comité Départemental de Cyclotourisme
de Loire Atlantique

de la Fédération Française de Cyclotourisme

Le CoDep Cyclo 44 FFCT est un organisme départemental constitué, au sein de la fédération, sous forme d’association 
et doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le CoDep Cyclo 44 FFCT n’a pas de voix délibérative dans 
l’administration nationale de la FFCT, ni dans l’administration de la Ligue.

Rôle
1. Favoriser toute action utile au développement et à la promotion du cyclotourisme ;
2. Coordonner l’activité des associations (et sections) affiliées à la FFCT ;
3. Aider la FFCT et contribuer à la mise en œuvre de sa politique au plan départemental ;
4. Assurer la défense des intérêts des associations et de tous les licenciés auprès des pouvoirs publics et des diverses   
    collectivités;
5. Etudier tous les problèmes liés au cyclotourisme, notamment combattre la délinquance routière ;
6. Intégrer le concept de développement durable et de l’environnement

Composition 
Le CoDep Cyclo 44 FFCT se compose :
1. Des associations et des sections d’associations régulièrement affiliées à la FFCT et ayant leur siège social dans le département 
    de Loire-Atlantique ;
2. Des personnes physiques licenciées  à titre individuel, domiciliées en Loire-Atlantique.

Administration
Statutairement, le CoDep Cyclo 44 FFCT devrait être dirigé et administré par un Comité directeur comprenant 15 membres 
dont au moins un médecin, un éducateur fédéral et une représentation féminine proportionnelle au nombre des licenciées.
En 2016, le Comité directeur n’a pas de médecin et ne compte que 11 élus :  
 3 Président Jacques CHAILLOUX, instructeur, Véloce sport Couëronnais ;
  3 Trésorier Yannick BARBEREAU, commission photo, Cyclos Randonneurs Baulois ;
  3 Secrétaire Christian DAVID, délégué à la formation,  commission route et brevets, Cyclo Club Vertavien ;
  3 Sylvie BOUCARD, commission féminine, Véloce sport Couëronnais ;
  3 Alain BARBEDET, commission sport pour tous, Cyclo VTT Lucéen ;
  3 Gérard COHEN BACRI, instructeur, commission tourisme, Cyclos Randonneurs Baulois ; 
  3 Jean-Luc FAVREAU, siège à la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, Véloce sport Couëronnais ;
  3 Michel GARAULT, commission assurances, santé et sécurité, ALAC Carquefou ;
  3 Pascal JOSSET, moniteur (jeunes et adultes), commission jeunes, Vélo Club Sébastiennais ;
  3 Mickaël LADRIER, moniteur, commission vtt, Cyclo Vélo Club Blinois ;
  3 Alain POCHON, moniteur, commission tourisme, Cyclos Pornic Côte de Jade ;

Election du Comité directeur
Les membres du comité directeur sont élus pour 4 ans par les représentants des clubs, à l’assemblée générale. Sont éligibles 
les licenciés depuis 1 an au moins, à la date de dépôt de candidature. Ils sont rééligibles.
Le Président du comité départemental est élu par l’assemblée générale, sur proposition du comité directeur. 

Rôle  du Comité directeur
Conformément aux statuts, le Comité directeur organise la rencontre de tous le s Clubs et licenciés à titre individuel chaque 
année, à trois reprises y compris l’assemblée générale. Il adopte le budget le budget prévisionnel et suit son exécution.
Il est en outre chargé :
1. D’exécuter ou de veiller à l’exécution des décisions prises par la fédération ;
2. De l’établissement du règlement intérieur qui devra être adopté par l’assemblée générale ;
3. D’harmoniser le calendrier des manifestations organisées par les clubs FFCT44 ;
4. Des relations avec la FFCT, la Ligue, les CoDep des autres départements ;
5. Des rapports avec le Comité Olympique et sportif, la direction des sports de la Cohésion sociale, du Conseil départemental ;
6. De la gestion de biens du comité départemental.

Assemblée générale 2016 
L’assemblée générale aura lieu à la Maison des sports à Nantes le samedi 5 novembre. Cette année marque la fin d’une 
olympiade. Des élections seront organisées pour former un nouveau Comité directeur et désigner un nouveau Président 
lesquels administreront le CoDep Cyclo 44 FFCT pour les 4 prochaines années.
Un appel à candidat sera lancé le moment venu. Mais il n’est pas trop tôt pour que chacun y réfléchisse. Etre acteur de son 
activité, à ce niveau de responsabilité, est un challenge passionnant. 

Comité Départemental 
de Cyclotourisme de Loire-Atlantique
Maison des Sports 
44 rue Romain Rolland 
44103 NANTES Cedex 2

Les Marsiens débarquent !
Mené par Ludovic GUILLERON, la 
caravane des jeunes Marsiens fait son 
chemin en découvrant les activités 
proposées par le comité. Les adultes 
suivent des formations avec l’objectif 
d’obtention de l’appellation « école de 
cyclotourisme ».
Avec plus de 25 jeunes, le club  occupera 
le peloton de tête, nous sommes prêts 
à les accueillir.

bienvenue aux Marsiens

En quelques chiffres

14 structures d’accueils

285 jeunes

65 éducateurs

18 moniteurs VTT

Cyclo découverte à Malville Séjour filles à Abbaretz
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Randonnée Cyclo Turballaise
23, rue de la Marjolaine
44420 La Turballe
E-mail : contact@cyclo-la-turballe.org
Site : cyclo-la-turballe.org
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Aujourd’hui
En 2016,la RCT compte 61 licenciés FFCT dont 7 femmes et 54 hommes. A cela 
s’ajoutent une vingtaine d’adhérents qui, le week-end ou dès le printemps roulent 
avec le club, ainsi que des cyclos estivants qui, dès l’été se joignent aux Rctistes, 
surtout le dimanche matin.

Club actif, énergique, même si sa moyenne d’âge  se situe au-delà de celui de la 
retraite…mais les années ne comptent pas malgré les 80 balais – n’est-ce pas 
Henri ou Bernard - pour suivre celle qui en compte 2 fois moins !

Avec ses sorties régulières sur une soixantaine de circuits possibles, le jeudi et 
dimanche matin, parfois aussi le mardi,  nombreux sont ceux qui participent 
aux « randos » des clubs de la presqu’ile  - les coupes exposées au local en 
sont le témoignage. Une sortie trimestrielle sur la journée permet aux différents 
groupes (3 en fonction de l’allure) de se retrouver sur le parcours pour partager 
un repas au restaurant dans une ambiance conviviale. Enfin la sortie annuelle, 
depuis quelques temps – Sulniac,Saumur…-  organisée sur 3 jours avec une 
quarantaine de participants, maris et épouses se retrouvant dans une ambiance 
très festive et joyeuse autour du vélo … 
 
Les moments forts dans la vie du club sont les 2 randonnées : randonnée de 
printemps (début avril) et randonnée d’été (juillet) avec jusqu’en 2016 les Brevets 
des 100 et 200 kilomètres.

Club cyclotouriste mais aussi association s’impliquant dans la vie communale : 
La RCT participe activement aux manifestations festives de la commune (Mare-
Trail, Escapades, Tour de Bretagne, Fêtes du 14 juillet ,etc…).  

Bientôt 40 ans d’existence, de 28 licenciés en 1977 à 61 aujourd’hui, la RCT 
vit bien, prospère : les Rctistes envisagent l’avenir positivement avec toujours le 
plaisir de se retrouver amoureux de « la petite reine ». 

Et pour ce qui est de l’avenir …
                                   

« Il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 
                                                                            (Antoine de Saint Exupéry) 

Historique du Club
La R.C.T., en 2017 va fêter ses 40 ans d’existence. Ce club bientôt quadragénaire se porte bien.
A l’origine, né d’un groupe d’amis, amoureux de « la petite reine », le club voit le jour  en 1977. Après quelques 
années d’existence, Louis Guernic, son président d’honneur actuel le développe à travers la formation de jeunes 
qui s’entrainent sous sa houlette le mercredi et le dimanche de 1983 à 1997. Au fil des saisons, les sorties du club 
s’animent surtout le jeudi et le dimanche matin sur les routes de la presqu’île et du sud Morbihan. Avec leur nouveau 
maillot si caractéristique, aux mouettes rouges, les Rctistes ne passent pas inaperçus ! Marais salants, campagne 
turballaise, pays blanc, pays noir. Fiers de leur local, rue de La Marjolaine où ils se retrouvent au départ mais surtout 
au retour, au rythme des différents groupes constitués au fil des kilomètres. Très complices et parfois goguenards, ils 
échangent leurs impressions autour du verre de l’amitié.

Des évènements variés s’inscrivent au « palmarès » de la R.C.T. : La Turballe / Bussang(88) dans le cadre du jumelage  
en 1990,1996, …,2011. 
Des Paris-Brest-Paris, des diagonales Ouest-Est et Nord –Sud, des participations à la Randonnée du sel comme des 
sorties sur plusieurs jours animent la vie du club. 

Fidèle à la devise turballaise « Toujours plus avant » le club se développe dans un esprit convivial…

« Toujours plus Avant » - Une sortie matinale turballaise !
Au local, ça parle à voix basse pour ne pas déranger le dernier sommeil, les poignées 
de main  « B’jour mmmh… ! » et les joues des cyclottes nous informent sur l’état des 
troupes au réveil.

Ils partent avec pour seul témoin les goélands qui piaillent déjà affamés. Ils passent 
par le port aux bateaux  bien rangés, les pêcheurs quittent la criée en ordre dispersé. 
Des « Bonjour, bonjour », « Salut la pédale »fusent par-ci par- là. La traversée des 
marais leur donnent l’impression de rouler sur des miroirs de lumière bornés par des 
tas de sel. Sur fond de soleil levant, l’envol des oiseaux  à leur passage les laisse « 
pédale douce ».Ils continuent à rêver. Puis,  c’est la campagne turballaise qui leur 
ouvre ses portes. Les routes tranquilles du petit matin leur offrent une circulation 
sécurisante. Tout au long des petites routes, les maisons à toit de chaume sont 
éparpillées  sur un tapis vert. Peu après, le marais sauvage du « Mes » leur ouvre ses 
premiers volets. La mer est proche. A la sortie d’une courbe, elle est là. Chacun la 
salue à sa manière. Le vent joue avec les morceaux de toile blanche éparpillés sur la 
grande bleue, ils roulent  « vent arrière », ça va mieux .La route longe tortueusement 
la mer et les emmène en pente douce vers Piriac, le clocher de Trescalan n’est plus 
très loin. La Turballe leur fait accélérer l’allure. Un dernier coup d’œil à ses plages 
limitées par ses granits ridés qui font la joie des petits et des grands à marée basse.
Ça y est, tout le monde est arrivé à bon port. Les éclats de rire marquent les arrivées, 
les visages écarlates et les clins d’œil complices suffisent à conclure une bonne 
matinée de manivelles.
La petite reine est leur facteur commun. Avec leurs maillots de lumière, ils ne passent 
pas inaperçus dans le Pays Blanc-sel de Guérande, et le Pays Noir – tourbe de 
Brière : « Tiens voilà les sardines » …. 

4
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Le Cyclo cantonnal Varadais
77, rue des Acacias
44370 Varades
Tél. 06 86 34 22 31 / 06 67 40 14 35
E-mail : cyclo.varades@laposte.net
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Varadais
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Aujourd’hui

Le Cyclo Cantonal Varadais compte aujourd’hui 67 adhérents dont 46 
licenciés (15 femmes et 31 hommes) de 25 à 83 ans. Nous organisons 
des sorties sur route le mercredi matin et le dimanche matin où chacun 
choisit son groupe de niveau afin d’assouvir sa passion dans les meilleures 
conditions.
Nous participons régulièrement aux randonnées organisées dans notre 
secteur afin de retrouver nos amis cyclos des autres clubs, et également 
pour certains aux brevets de 100 à 600 kms, à Paris Brest Paris...
L’an dernier, nous avons accueilli le départ et l’arrivée de VARADES – 
SAUMUR – VARADES féminine et cette année, l’objectif pour nos féminines 
est Toutes à Vélo STRASBOURG 2016.
Tous les ans, une sortie commune est organisée avec nos voisins du Rayons 
Florentais.
Comme tous les 2 ans, nous organisons cette année notre randonnée « LA 
VARADAISE » avec des circuits cyclos, VTT et marche le 4 septembre 2016. 
3 parcours seront proposés pour chaque discipline allant de 30 à 80 kms 
pour la route, 25 à 50 kms pour les VTT et 8 à 23 kms pour les randonneurs 
pédestres.

Historique

L’association a été créée le 18 novembre 1987 par 14 cyclos. Lors de 
cette assemblée constitutive, il fut décidé d’adhérer à la Fédération 
Française de Cyclotourisme. Le premier président fut Henri MAUGET 
suivi de Marcel ROUSSEAU, Maurice RICHARD puis Pascal BREHERET 
depuis cette année.

L’objectif de la 1ère année d’existence était de se rendre à ORSCHOLZ 
(Allemagne) qui était une ville jumelée avec Varades. 6 membres du 
CCV ainsi que 4 membres du Rayon Florentais (Saint Florent le Vieil) 
et un membre d’Ancenis participèrent à ce périple. Pour l’occasion, le 
premier maillot du club était aux couleurs de l’Europe (bleu avec les 
étoiles jaunes représentant les pays de l’union européenne).

Le CCV organisa sa première randonnée le 2 septembre 1990 avec la 
participation de 140 cyclotouristes. La randonnée est organisée tous 
les 2 ans. En 1994, il fut rajouter des circuits VTT et pédestres.

Les premières participations de nos cyclotouristes à la Semaine 
Fédérale remontent à 1995 à CHOLET. Ce fut également l’occasion 
pour certains de tenir un stand de ravitaillement en partenariat avec 
les clubs de Saint Florent le Vieil et Ancenis. Depuis, tous les ans, des 
membres du CCV participent à la Semaine Fédérale.

ZOOM



Gilles de Retz Cyclo
14, rue de la Taille
44270 MACHECOUL
Tél. 02 40 02 24 02 / 02 40 94 56 75
E-mail : labrune.gaston@orange.fr
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Gilles de Retz Cyclo 
Machecoul

8

Le club 

La Gilles de Retz Cyclo est affiliée à la FFCT depuis 1971.
Elle fut créée par Louis Guérin qui fut très actif au niveau de la ligue 
Anjou dans un premier temps puis à la ligue Atlantique.

En 2013 lors de la semaine fédérale de Nantes, La GDR CYCLO en 
collaboration avec la municipalité et le COSFIC à gérer un point accueil 
à Machecoul.
Ce fut un franc succès grâce au dévouement des nombreux bénévoles 
qui se sont mobilisés pour la préparation et assurer le bon déroulement 
de cette journée.
Plus de 2000 cyclos ont pu profiter de la restauration et des nombreuses 
expositions et animations.

Un petit club très convivial 

En 2016 La Gilles de Retz Cyclo compte 35 membres dont 32 licenciés 
et 3 adhérents sans licence.
La pyramide des âges s’étale de 13 à 77 ans avec une forte 
représentation dans la tranche 60 ans et plus 5 féminines nous 
accompagnent régulièrement.
Les activités se déroulent principalement sur route bien que 3 ou 4 
adhérents s’adonnent au VTT de temps en temps.
Deux groupes se retrouvent deux fois par semaine le jeudi et le 
dimanche matin pour parcourir les nombreux circuits concoctés par 
le bureau.

Nous organisons  chaque année notre « Randonnée des Deux 
Clochers » avec 3 circuits route, 2 circuits VTT et 1 circuit familial. c’est 
un moment fort pour les nombreux bénévoles du club.
Autres moments forts : nos 2 sorties conviviales à la journée.
Nous proposons également 10 sorties promenades qui s’adressent 
aux familles et à tous ceux qui veulent découvrir le vélo en groupe et à 
allure très modérée.

ZOOM



VTT Club Marsien
1 Place Martin Dupas
44850 Saint-Mars-Du-Désert
Tél. 06 95 61 88 94
E-mail : contact@vttmarsien.fr
Site : www.vttmarsien.fr
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VTT Club Marsien
Saint Mars du Désert

Les randonnées

En plus de se retrouver tous les dimanches matin, par tous les temps, pour des sorties de 30 à 50 km sur 
les terrains autour de la commune, le club participe également aux nombreuses randonnées proposées et 
organisées par les clubs des communes du département.
Mais ce n’est pas tout ! Certains membres du club partent également plus loin, pour participer à des randonnées 
aussi réputées qu’exigeantes (les Monts d’Arrhés en Bretagne, la Transvolcanique en Auvergne,…).
Enfin, le VTT Club Marsien organise tous les ans sa propre randonnée VTT et pédestre. Elle a lieu le premier 
dimanche de septembre, et propose aussi bien un circuit famille d’environ 20km permettant aux enfants et 
aux gens pratiquant peu le VTT de découvrir Saint Mars du Désert autrement, qu’un raid d’environ 80km, très 
exigeants, réservés aux plus aguerris. Entre les 2, des circuits de 30 à 60 km, et 2 circuits pédestres sont 
également proposés. Il y en a pour tous les goûts !

Le club 

Le Vtt Club Marsien a été créé par une petite équipe de copains et fans 
de VTT il y a une dizaine d’années. Le club a grandi avec près de 90 
membres en 2015. Le but du club est de promouvoir le VTT de loisir. 
Une section jeune permet d’accueillir les enfants de 10 à 16 ans, ils 
sont encadrés par des adultes formés et diplômés. Le club est affilié 
depuis le 1er janvier 2016 à la FFCT.
 

Saint Mars du Désert

Situé à mi-chemin entre Nantes et Ancenis, Saint-Mars du Désert 
bénéficie d’un cadre agréable permettant la pratique du VTT sur tous 
les environnements.
La voie verte reliant Carquefou à Saint Mars La Jaille permet de nous 
éloigner de Saint Mars du Désert sans prendre la route, les marais 
(à l’ouest) forment terrains naturels adaptés au VTT. Les bords de 
Loire, situés à quelques kilomètres, nous offrent des panoramas 
exceptionnels. Les Coulées du Cellier nous permettent d’augmenter 
les difficultés à volonté,…
 

La section Jeunes

La section jeune compte aujourd’hui une vingtaine d’enfants âgés de 
10 à 16 ans. Ils sont accompagnés par une quinzaine d’encadrants, 
formés.
 

ZOOM
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Zoom sur les féminines

ZOOM sur le Handicap

Le département  compte 430 féminines dont 18 ont moins 
de 18 ans.
Le CODEP relaie les actions de la fédération pour l’incitation 
à la pratique des féminines :
Pour le rassemblement de Toutes à Paris en 2012 , la 
commission tourisme, a accompagné les 70 participantes  
de 16 clubs représentant de la Loire Atlantique. 
Pour prolonger cette manifestation, les féminines du 
département ont souhaité qu’une organisation leur soit 
dédiée chaque année. 
C’est ainsi que le CODEP leur a proposé des weekends 
de 3 jours à vocation touristique . Ce fut donc Le Mont 
Saint Michel en 2013, La Rochelle et fort Boyard en 2014, 
Saumur et sa région en 2015. 
Le CODEP s’associe donc à la concentration européenne  
« Toutes à vélo Strasbourg 2016». C’est ainsi que 54 féminines ligériennes qui s’élanceront  de Thouaré le 29 mai, ou de Sens 
le 1er juin pour rejoindre STRASBOURG, lieu du rassemblement européen, et arriver le 5 juin, jour de la fête du vélo.
Afin de faire mieux connaissance, une invitation a été lancée à l’ensemble des licenciées pour une sortie de 100 km à la journée 
au sud Loire le 23 avril. Départ de COUERON, traversée de la Loire par le bac qui relie LE PELLERIN. Cette sortie a permis de 
préparer le voyage à Strasbourg  et d’appréhender la circulation en petits groupes sur les thèmes sécurité, rôle des capitaines 
de route et des serre file , lecture de carte , gestion de l’allure et convivialité.
Si vous avez des propositions, contacter la commission auprès de Sylvie BOUCARD (06 32 47 51 23)

Commissions sport pour tous

L’objectif de la commission est de favoriser 
l’intégration des personnes en situation de handicap
dans les clubs cyclotouristes du département  et de 
leur faire découvrir de nouveaux horizons.
Actuellement, huit clubs, pratiquent la conduite 
tandem, principalement avec des non voyants.
Les clubs de Georges  et de Saint Julien de Concelles  
montent un projet pour rendre  la pratique du vtt 
accessible aux porteurs de Handicap.
Nous recherchons  des cyclos qui veulent bien consacrer un peu de leur temps à  piloter
Une formation est assurée, se renseigner auprès d’Alain BARBEDET (07 86 32 58 78).

Projet de l’année 2016 :
 - Une rencontre  tandem le  dimanche 22 Mai lors de la randonnée des Hospitaliers à Saint Herblain.
 - Deux équipages  vont participer à « Toutes à Strasbourg » avec les féminine s de la Loire Atlantique

début  juin
-Trois équipages seront présents à la semaine fédérale de Dijon en aout  et rejoindront le groupe
« Arc en ciel aventure » qui regroupera  des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs venant de 
toutes les régions de France.

Si vous souhaitez communiquer 
dans la plaquette 
« Le Randonneur »

n’hésitez pas à prendre contact 
avec notre correspondant

au 07 78 36 53 25
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