Les Rameurs 2011

NOTRE CYCLOTOURISME, C’EST…INNOVER!
Cette année encore, notre beau club « Les
Dragons » a une fois de plus fait montre d'un bel
esprit d'inventivité en développant de nouveaux
projets.
Chaque fois, ces initiatives avaient pour objectif
d’aller à la rencontre des attentes de chacun et
s’adapter aux besoins d’un monde qui évolue, le
monde des cyclos !
Voici donc les 2 innovations 2010 dont nous sommes
particulièrement fiers !

Les garonnettes.
Dans le sillage du succès retrouvé des dragonnettes,
sont apparues les « garonnettes ».
Qu’est ce qu’une garonnette ? Hé bien, il s’agit d’une
balade cyclo qui se fait chaque vendredi matin, à
7h10. On prend le départ au rond point en haut de la
chaussée De Gaulle et on parcourt environ 1,5 km
jusqu’à la gare de Mons. Que du bonheur, mais une
contrainte malgré tout : il faut arriver à temps pour le
direct de 7h21.

La section VAAE.
Ainsi, sur une idée de Jean W., est née la section
VAAE, pour « vélo à assistance électrique ». La
section semble promise à un bel avenir, et on voit
déjà qu’elle supplantera bientôt, en effectif, notre
section VTT !
C'est le célèbre Rallye du Sud qui servit d'écrin pour
l'inauguration de la nouvelle section, avec un
parcours spécialement destiné à ce nouveau public.
On y fit la promotion de la section en ces termes :
Vous manquez d'entraînement ?
Vous avez trop fêté la veille ?
... la section VAAE est faite pour vous !

Jacques M. s’essaie au VAAE. Son exemple incitera
Michel R. à tenter – avec succès- le tour de la place de
Quaregnon-Sud sans même devoir mettre pied à terre !

Xavier, Nancy et Michael ;, les initiateurs de la
garonnette.

Patrick Ruelle.

Mon meilleur souvenir cyclo sur
le vélo en 2010 est une
randonnée que j'ai effectuée
en forêt noire avec un ami
Thomas qui habite à Titisee et
qui me faisait découvrir les
secrets de sa magnifique
région très vallonnée avec
notamment l'ascension d'un
versant du Feldberg par
Todtnau.
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Un souhait cyclo personnel pour 2011, c'est de revoir
à nouveau les Alpes,de pouvoir rouler davantage et
mon vœu pour ce club qui me tient tant à coeur, c'est
que nous ayons bientôt un président, fonction
importante s'il en est, à laquelle il me m'est pas
permis de prétendre personnellement en raison de
nombreuses activités qui m'occupent beaucoup trop,
mais notre comité est composé de personnalités
compétentes. L'un d'entre eux, si toutes les tâches
sont bien assumées par tous, doit y aller. Nous
l'aiderons !....

