
La grande forme du cyclo
club de Fontvieille
CYCLISME Conviale et familiale, l'association a bien grandi en trois ?urs

En trois ans, le Connectic Club compte déjà quelque 8O adhérents.

e connectic cyclo club de
Fontvieille fête ses trois
ans d'existence ce

mois-ci. Présidé par Bernard
Bouvier depuis ses débuts, le
club axé sur le VTT, compte
aujourd'hui quelque B0 licen-
ciés qui trouvent leur bonheur
dans les collines environnan-
tes.

Il y a quelques jours, le
Connectic Club a organisé sa
traditionnelle randonnée vélo;
la Ran Daudet. Cinq parcouré
de ITkm à 57 km (avec 1300 m
de dénivelé pour le plus long)
étaïerit,proposés lors de cdtte
3"édition qui a connu un franc
succès avec 775 participants
(320 en2OI4,550 en 2015).

C'est dans une ambiance
conviviale et familiale tout
autant que sportive que cette
épreuve faite essentiellement
pour le plaisir de pédaler a réu-
ni du plus jeune (5 arrs) aux se-
niors. Une épreuve qui a déjà
acquis ses lettres de noblesse
avec des participants venus
d'Isère, du Iura ou des Pyré-
nées. A cela, il faut ajouter les
400 lots offerts par les partenai-

res du club et tous les enfants
ont reçu un diplôme pour leur
participation.

II faut dire que les 45 bénévo-
Ies de l'équipe organisatrice,
dont 12 dédiés aubalisage (plus
de B0 km) avaient réalisé un tra-
vail de tout premier ordre per-
mettant à cette jeune épreuve
de s'inscrire désormais comme
un événement incontournable
dans la région. Cette-randon-
hée,est la partie émergente.de
I'iceberg qui ne doit pas occul-
ter tout ce qui se fait durant I'an-
née.
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un club dynamique
Malgré sa jeunesse, le club a

su démontrer son dynamisme
et ne manque pas d'idées. Une
école de VTT pour les B-17 ans
fonctionne sous la houlette de
huit initiateurs avec des sorties
hebdomadaires en fonction des
niveaux. De plus des stages
d'enduro ou de pilotage XC
vont être proposés durantla sai-
son. Et le président tient à préci-
ser " nous ne faisorts pas que fai-
re du uélo. Nous essayons de sen-
sibiliser et d'informer les plus

jeunes sur I'entraide, la solidari-
té et sur la gestion de la uie physi-
que et Ia nutrition. Cela se fera
dans le cadre d'un partenaria,t
auec le Pôlë santé de Ia uille, ini-
tié oar le Docteur Giral." Yollà
ce qui concerne lesjeunes adep-
tes duVTT.

Ceux, et ils sont au nombre
de quatre, qui sont plus intéres-
sés par le vélo sur route prati-
quent en partenariat avec le Vé-
lo Club Arlésien,Une 'section
route est d'ailleurs à l'étude par
le Connectic Club pour I'année
prochaine. Quant aux adultes,
ils participent régulièrement à
des compétitions telles que le
Roc d'Azur ou la Transvésubien-
ne. Bref, un club en pleine for-
me, dlmamique et qui fourmille
d'idées avec néanmoins un bé-
mol à déplorer. C'est son man-
que de structure.

Des idées pour avancer
Pas de local pour entreposer

le matériel et I'atelier mécani-
que se'fait en plein air " quand
cela est possible" précise Ber-
nard Bouvier qui souhaiterait
également disposer d'un petit

terrain d'entraînement tel que
l'ancien parcours sportif
aujourd'hui désaffecté et de pré-
ciser "la colline c'est bien, mais
les chemins ne sont pas spécicile-
ment adaptés à tous les ni-
ueaux". Quant au budget du
club, la subvention municipale
n'étant pas suffisante, ce sont
les inscriptions à la Ran Daudet
et quelques partenaires privés
qui permettent de financer le
club et d'offrir à ses B0 licenciés
une activité supplémentaire à
Fontvieille.

L'assemblée générale du club
qui sé'dérorileiævendredi 2 dé-
cembre à l8h30 à la salle des as-
sociations Marie-Mauron sera
I'occasion de dresser le bilan de
I'année écoulée et de découwir
les objectifs de Ia saison à venir.

Le lendemain, le club partici-
pera au téléthon en proposant
du VTT sur un petit circuit faci-
le d'accès.
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renseignements : www.connectic-cy-

clo-club.com 06 70 38 55 58 ou 06 4235
29 9r
c.connectic@orange.f r


