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Une année s’est passée. 2013 a été une année difficile pour beaucoup d’entre nous avec le 
prolongement de la crise économique et sociale qui, fort heureusement, ne nous a pas atteinte dans 
notre loisir favori et la pratique du vélo.2013 s’achève au sein du club avec près de 60 licenciés, de 7 
à 84ans, avec des parcours variés, partagés parfois avec d’autres clubs, ce qui confirme la 
convivialité et l’ouverture vers les autres de notre sport, et pour certains, comblés d’expériences 
inoubliables : chaines des Pyrénées à vélo, semaine fédérale, féminines La Ferrière le Mont st 
Michel…quel beau Pays nous avons ! Certains affichent plus de 10000km au compteur : chapeau !  

 
Seul point noir dans notre aventure cette année, le décès malheureusement de Bernard qui ne 
roulera plus à nos cotés à nous faire partager son quotidien et sa bonne humeur et à qui nous 
pensons fortement en cette période de fêtes ainsi qu’à sa famille. 
 
Bien au contraire, 2013 a vu naître au sein de notre club cyclotouriste une nouvelle génération de 
pratiquants porteuse d’avenir, puisque un point d’accueil jeunes a été créé, et nous recevons 
maintenant au club plusieurs jeunes âgés de 7 à 14 ans. L’année 2014 s’annonce donc prometteuse 
et pleine d’avenir; des projets sont en place sur des week-ends sortis route ou vtt, nos circuits 
dominicaux sont tracés, la concentration vtt le dimanche 25 mai à La Ferrière se prépare…et bien 
d’autres projets suivront pour les années futures. 

 
Dans cet élan prometteur, je vous souhaite, au nom du club et du bureau, de passer une très bonne 
année cyclotouriste, gage de bonne santé et de bonheur dans vos foyers. 
 
Pour le club Cyclotouristes Ferrièrois. 

 
Tony Crépeau 

 
Vice-président du club 
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