Le mot
du
Président

Cap sur Toulouse
pour nos
féminines en 2021

Chers amies et amis du VCS,

U

N titre pas très original, me direz-vous,
puisqu’il m’a suffi de reprendre l’en-tête
de mon éditorial de 2020 et d’en changer la date. Eh oui, nous venons de
vivre une année très particulière que nous nous
empresserons d’oublier pour nous projeter, pleins
d’espoir, vers 2021, l’espoir de faire de cette nouvelle année, une véritable année de rattrapage.
Vous trouverez dans ce dossier le calendrier
de la saison 2021 préparé par le Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Aube. Riche des
organisations de week-end des clubs aubois, il
offre un très vaste panel de randonnées permanentes à aborder tout au long de la saison, à votre rythme.
Notre club y prend une large part avec ses
six organisations : les 3 Journées Fortes des
Balades Sancéennes, la Randonnée des Poulettes, la Sancéenne et les 7 Heures du Téléthon.
Chaque semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, nos capitaines de route vous accompagneront
sur des sorties inscrites au calendrier des randonnées permanentes, dans la bonne humeur,
en toute amitié, sans esprit de compétition. Une
seule règle empruntée à Henri Desgrange prévaut : partir ensemble, rouler ensemble, rentrer ensemble. Notre secrétaire vous donnera
dans son article du vendredi toutes les informations relatives à ces sorties : parcours, lieu et horaire de départ que chacun est invité à respecter.
Le Vélo Club Sancéen est heureux d’accueillir cette année de nouveaux licenciés. En
son nom, je leur souhaite la bienvenue et suis sûr
qu’ils prendront plaisir à porter les couleurs jaune
et bleu sur les routes auboises ou plus lointaines.
Notre club participera en outre à des manifestations nationales : les séjours et voyages
FF Vélo, la Semaine Fédérale à Valognes fin juillet, les Cyclomontagnardes en juin, les randonnées nationales labellisées. Pensez lors de vos
randonnées itinérantes ou en étoile à valider les
cartes vertes "Voyages Itinérants" ou les cartes
violettes "Brevet des Provinces Françaises."
Vous participerez ainsi à renforcer la position de
notre club au Challenge de France 2021. Rendez-vous aux pages spécifiques de ce dossier
pour en connaitre les modalités.

Nos féminines sont impatientes de réaliser
en 2021 le projet que la pandémie leur a interdit
en 2020 : participer à la grande concentration
nationale "Toutes à vélo à Toulouse" qui les
mènera en une semaine de la cité de l’andouillette à la Ville rose. Nous serons de tout cœur avec
elles dans cette belle aventure.
Du 23 au 26 juillet, nous aurons le plaisir
d’accueillir nos amis allemands de Speyer et de
vérifier nos progrès en langue allemande. Ce sera à coup sûr un week-end festif, cordial où l’amitié et la passion du cyclotourisme auront toute
leur place.
Notre Comité Directeur a été partiellement
renouvelé. Je sais pouvoir compter sur nos nouvelles recrues pour apporter des idées nouvelles
et engager le club dans des projets excitants,
amenant nos cyclos à de nouveaux défis et à la
découverte des jolis paysages de notre belle
France.
En ce début d’année, mes remerciements
vont à nos partenaires fidèles Thierry Paret et
son entreprise de peinture-rénovation, le Champagne Cristian Senez, les Cycles Bike Evolution
et aux annonceurs de notre site : Horticulture
Broyon, les Transports Berton, le ChauffageSanitaire Vaillot, Intermarché Rives de Seine et
Poivre Rouge. Ces aides financières nous permettent en fin d’année de récompenser les cyclos et les bénévoles les plus assidus.
La mise en œuvre de nos projets s’appuie
sur le travail de notre Comité Directeur, de mes
amis du Bureau, de notre trésorier et bien sûr de
notre secrétaire qui depuis 44 ans anime avec
passion la vie du VCS. Un grand merci à tous !
Merci aussi aux rédacteurs de ce dossier : Michel
Billy, Serge Dufour et Patrice Odin, leur aide est
essentielle pour faciliter l’intégration des nouveaux sociétaires.
L’heure est venue de tourner la page 2020
et d’écrire ensemble la page 2021. Je vous souhaite de belles sorties, une bonne saison et de
solides coups de pédale. Partageons notre passion : le vélo-plaisir dans le respect des règles de
sécurité. Prenez soin de vous ! Vive le vélo ! Vive
le VCS !
Michel BEAU
Président du Vélo Club Sancéen

