
 

 

 
1. Présentation du club : 

Affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, notre club a pour objectif le développement 
de trois thèmes : 

• Le sport nature ; 
• Le sport convivialité ; 
• Le sport plaisir. 

Pour cela, il s’agit de permettre à chacun, selon son niveau et ses envies, d’apprendre, de se 
perfectionner ou de venir s’amuser en rencontrant les copains. 

Notre club accueille toute personne à partir de huit ans n’ayant aucune contre indication 
médicale à la pratique du cyclotourisme (attestée par certificat médical). 

Notre pratique de l’activité se développe dans deux milieux : 
• Milieu urbain en vélo route 
• Milieu nature en VTT. 

Les jeunes de 8 à 18 ans peuvent être accueillis le samedi après-midi de 14h00 à 17 h00. 
Pour les adultes une sortie le dimanche est organisée. Il faut prendre contact avec le club pour 

connaître les lieux de départ. 
La convivialité, la rencontre avec les autres au travers d’une pratique physique et sportive permet 

d’échanger et de partager des valeurs sportives communes. 
Pour vous faire une idée, vous pouvez prendre contact avec le club pour profiter de 3 sorties sans 

cotisation afin de nous connaître. 
Si vous êtes intéressés, nous pouvons nous rencontrer pour de plus amples explications en me 

contactant. 
 
2. Historique du club : 

1977 : création du club par quelques mordus du vélo ; 
1990 : mise en sommeil du club par la démission du président nouvellement élu, et manque 

d’adhérents ; 
1996 : réouverture du club sous l’impulsion d’André Hartz, ouverture d’une structure pour 

accueillir les jeunes ; 
2013 : mise en sommeil du club par suite de la démission du nouveau président nouvellement 

élu, et par manque d’adhérents ; 
2015 : réouverture du club sous l’impulsion de Philippe Greffe. 
2016 : ouverture de l’école de cyclotourisme 

 
3. Objectifs du club : 

Développer l’activité vélo au travers du cyclotourisme dans la commune en réalisant des sorties 
au travers de notre département et de notre région. Les possibilités que nous offrent le littoral et la 
moyenne montagne sont suffisamment conséquentes pour que chacun y trouve plaisir aussi bien sur 
route que sur vtt. 

Les actions vers les jeunes sont bien développées sur notre département avec les différentes 
manifestations menées par le comité départemental et le comité régional. L’acquisition de l’autonomie 
dans les déplacements à vélo est un des axes prioritaires de notre fédération. Venir apprendre en 
s’amusant est essentiel dans le développement intellectuel et physique des jeunes. 


