Le mot
du
Président

Un challenge
à défendre
en 2022...

Chers amies et amis du VCS,

N

OUS avions, fin 2020, émis l’espoir
d’une saison 2021 placée sous le signe
du rattrapage des sorties dont la pandémie nous avait privés. Je dois dire
que le club a répondu présent au-delà de toute
espérance : présent dans les randonnées permanentes auboises, présent avec huit de nos féminines sur « Toutes à Toulouse », présent au Tour
de France cyclo, présent sur le Brevet des Provinces Françaises et super cerise sur le gâteau,
présent au niveau national avec le Laurier d’Or
du Challenge de France des clubs de plus de 75
licenciés. C’est une grande satisfaction pour nos
cyclos et la juste récompense de leurs efforts.
Ce dossier vous présente le calendrier de la
saison 2022 préparé par le Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Aube. Outre les organisations hebdomadaires des clubs aubois, vous y
trouverez plus de 80 randonnées permanentes à
parcourir à votre rythme pour découvrir ou redécouvrir nos forêts, nos lacs, nos villages.
Le Vélo Club Sancéen, dans le cadre de ce
calendrier, propose 6 organisations : 3 Journées
Fortes des Balades Sancéennes, la Randonnée
des Poulettes 100 % féminine, la Sancéenne et
les 7 Heures du Téléthon. Chaque semaine, le
mercredi et le jeudi, sous la conduite de nos capitaines de route, vous pourrez participer à des sorties de groupes sur les parcours des randonnées
permanentes sans esprit de compétition avec un
seul objectif : vous faire plaisir en restant fidèles à la devise d’Henri Desgrange « partir ensemble, rouler ensemble, rentrer ensemble ».
Dans son article du vendredi, notre secrétaire
vous donnera toutes les informations relatives à
ces sorties : parcours, lieu de départ, horaires
que chacun devra respecter.
Dans le programme de ces sorties figureront
les circuits du rallye-Découverte « l’Aube à vélo » qui vous feront rouler sur des routes souvent
méconnues ou éloignées de l’agglomération
troyenne vous entraînant même chez nos voisins
de l’Yonne, la Marne, la Haute-Marne et la Côte
d’Or. C’est au début de la saison que le cyclo
échafaude les plans les plus fous, se prépare à
relever les défis les plus osés. Pensez aux manifestations nationales — la Semaine Fédérale,
Pâques en Provence, les cyclomontagnardes,

etc. — elles sont enrichissantes tant sur le plan
physique que sur le plan humain. Les séjours
FFCT seront aussi source de belles rencontres et
vous feront découvrir nos belles régions de France.
Pensez lors de vos randonnées itinérantes ou
en étoile à valider vos cartes « Voyages Itinérants » ou « Brevet des Provinces Françaises » que notre secrétaire pourra vous fournir sur
demande. Voir pages d’information dans ce dossier .
Fin août, nous rendrons visite à nos amis allemands de Speyer pour un week-end de fidèle
amitié et une randonnée dans les vignes, occasion d’élargir notre vocabulaire au-delà
du « guten Tag » et du « Weinstube » déjà acquis…
De nouveaux licenciés nous ont rejoints cette
année. Je leur souhaite la bienvenue et suis sûr
qu’ils porteront avec fierté nos couleurs jaune et
bleue. Ils partageront aussi nos réunions mensuelles et tous les moments conviviaux qui font la
vie de notre club.
Je tiens à remercier nos partenaires : Thierry
Paret et son entreprise de peinture-rénovation, le
Champagne Cristian Senez, les Cycles Bike Evolution, les annonceurs de notre site : Horticulture Broyon, les Transports Berton, le ChauffageSanitaire Vaillot, Intermarché Rives de Seine et le
Petit Nogent. Merci aussi à nos membres bienfaiteurs. Toutes ces ressources nous permettent
de récompenser en fin de saison nos cyclos les
plus valeureux et nos bénévoles les plus assidus.
Merci à mes amis du Bureau et du Comité Directeur qui vont avoir à piloter nos activités tout
au long de l’année dans la bonne humeur avec le
souci de l’intérêt collectif. Merci aussi à Michel
Billy, Serge Dufour, Jean-Pierre Launay et Patrice
Odin pour leur contribution à la rédaction de ce
dossier.
Fier d’arborer sur notre nouveau maillot le
laurier d’or de la saison 2021, je sais déjà que
2022 sera une belle année de plaisirs partagés
sur le vélo et autour de notre passion commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous ! Vive le
vélo ! Vive le VCS !
Michel BEAU
Président du Vélo Club Sancéen

