Chantepie. Le club de cyclos recrute de nouveaux adhérents
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Pour les adhérents du club de cyclos, tout est plus beau à vélo.
Ouest-France 7 mai 2021

« Dans cette période difficile, nous sommes un peu privilégiés puisque nous
avons pu poursuivre nos balades individuelles ou sorties en groupe, reconnaît
Jean-Yves Inizan. Notre rayon d’action s’étend désormais à 30 km, ce qui nous
donne davantage de liberté. »
Le club propose plusieurs créneaux de sortie les mardis, mercredis et samedis
après-midi, avec des groupes de niveau, allant d’un rythme de balade de 16 à
17 km/h jusqu’à 28 km/h pour les cyclos les plus aguerris, sur des distances de 40
à 90 km.
Point fort du club : il offre trois sorties à l’essai. « Avec encadrement et
information sur tout ce qui concerne les aspects techniques, la sécurité,
l’ergonomie », précise Jean-Yves Inizan. Si le port du masque s’impose jusqu’au
point de rendez-vous, la sortie s’effectue à visage découvert par groupes de six
cyclotouristes espacés de deux mètres.
« Notre club possède une particularité qui me tient à cœur, ajoute le
président. Nous comptons 30 % de féminines parmi nos adhérents, alors que le
pourcentage national est de 18 %. Si les règles sanitaires le permettent,
certaines d’entre elles participeront au grand rassemblement Toutes à
Toulouse. »

Enfin, le club réfléchit à la création d’une section de cyclos loisirs. « Nous
voudrions créer un groupe balade en dehors de tout critère de vitesse ou de
distance. Cyclotouristes en devenir, n’hésitez pas à rejoindre le club pour
découvrir les alentours de la commune. Des conditions financières
intéressantes existent pour la licence 2022. »
Toujours aussi vivant après 50 ans de pratique, le club de cyclos attend avec
impatience la levée des restrictions dues au Covid afin de relancer l’ensemble de
ses activités.
Contact : presidence@cyclo-chantepie-ffvelo.fr.
Site : https://cyclo-chantepie-ffvelo.fr

