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Editorial

Le joli mois de mai nous invite à fêter les six premiers mois
d’existence de notre club. Un bébé me direz-vous !
Certes, un bébé, mais qui acquiert son équilibre, encore incertain,
toujours fragile et cependant tenace et enjoué.
Ses premières sorties ensoleillées nous ont convaincu de son
enthousiasme et de sa volonté. Ses membres s’enorgueillissent des
efforts qu’ils fournissent et des résultats obtenus.
Il faudra bien sûr continuer de grandir, s’ouvrir aux autres et
découvrir de nouveaux horizons. Nous nous heurterons à des
impasses, trébucherons sur des obstacles, vivrons des désillusions
mais, comme un enfant qui grandit, notre club se relèvera,
regardera fièrement devant lui les routes à parcourir, les cols à
franchir, les montées éprouvantes et les descentes vertigineuses
dans des paysages luxuriants et riches de leur patrimoine.
Alors heureux, nous fermerons les yeux pour rêver aux prochains
voyages que notre club proposera.

A bientôt sur nos vélos !

Claudine Lecestre, présidente

Séjour dans le Luberon –
mai 2019
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Nos activités à venir

- Festival de course à vélo : « Les 24 heures de l’INSA Lyon » les 18 et 19 mai 2019 
Participants : Jean-Louis et Guy

- Sortie VTT et route le 25 mai 2019 
- Itinérant du 30 mai au 2 juin 2019 en Suisse
- Séjour cyclo-itinérant en Corse du 6 au 15 juin 2019
- l’Ardéchoise en trois jours du 20 au 22 juin 2019
- Cyclo-nocturne le 27 juillet 2019 au départ de Wolfisheim
- Semaine fédérale de cyclotourisme à Cognac du 4 au 11 août 2019
- Col à plus de 2000 mètres en Suisse du 15 au 18 août 2019

Nous avons besoin de vous !

En association avec l'Office des Sports de
Strasbourg, le Port Autonome de Strasbourg et
quelques autres partenaires, notre club
organisera le 08 septembre 2019 une
manifestation insolite de cyclotourisme à
Strasbourg et Kehl. Dénommée "Stras'N'Bike",
cette randonnée d'environ 25 km permettra aux
participants de découvrir à vélo les entreprises
implantées dans les deux zones portuaires. Pour
son bon déroulement, nous aurons besoin de
bénévoles pour gérer les inscriptions, les points
de ravitaillement et assurer la sécurité et les
contrôles le long du parcours. L’événement aura
lieu entre 8h00 et 15h00 sur cette journée.
Pour réussir ce challenge, nous sollicitons tous les
membres et amis du club pour venir donner un
coup de main ce jour, que ce soit en totalité ou
partiellement. Sauf en cas d’empêchement majeur
(déjeuner avec la belle mère, championnat de
natation, voyage en Nouvelle Zélande, etc.), nous
comptons fortement sur votre concours. Nous
avons là une belle occasion de renforcer les fonds
propres et obtenir une bonne visibilité du club au
niveau de l'Eurométropole.
Cordialement

Jean-Louis
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