
 

    ON COMMENCE LA SAISON  EN S’AMUSANT  

                     AU CYCLO CLUB DE MONISTROL ! 

                         
Bien monté, leur stratège : entraînement en Espagne, projet de battre 
le record du monde sur les vélodromes de Bordeaux , St-Quentin en 
Yvelines,  avec leur « Quadriplette » ….. 

 a fait illusion et la « une »  
d’un grand quotidien 
régional.  
 
 
Les joyeux compétiteurs  
 
 
 
 
 
 

 
 

  QUAND L’HUMOUR FAIT PLACE A L’INITIATIVE ….. 

Ce samedi 11 avril, début des vacances de Pâques, le club, avec l’OMS organisaient un 
après-midi « Initiation VTT » pour les enfants de 5 à 10 ans. 
 Un soleil radieux a amené une vingtaine d ‘enfants  qui ont pédalé, franchi des obstacles, 
slalomé entre les quilles. De la joie et de la bonne humeur pour petits et grands. 

   Peut-être un futur grand vététiste aura-t-il découvert ce sport ce samedi ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ….. ET A L’HEROISME 

Il en fallait ce samedi 18 avril à cette douzaine de monistroliens  pour participer au 
« Rallye de la Terrasse » ! 
 Un brouillard dense enveloppait la plaine et les a obligés à changer de tenue. Les routes 
mouillées et les deux crevaisons après le 1er ravitaillement n’ont pas entamé leur moral. 
Grâce à la convivialité toujours présente cette randonnée fut une réussite.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ENCORE UN CHALLENGE 

      ce samedi 9 mai, pour la dixième édition du « Rallye des Ponts » 
 

Venus de la Loire, de la Haute Loire, licenciés ou non 
, ce sont 220 participants qui ont pédalé  sur les 
routes de l'Est du département se répartissant sur 
les trois boucles de 58, 85, et 120km en traversant 
les différents ponts de ce N-E du département. 
Sport, convivialité et un temps agréable ont fait de 
cette journée une réussite. 

Rappelons que ce sont les cyclistes du 
st-Vict’our club qui ont remporté le 

« Challenge de Roger Audouard »  en 
hommage à un ancien membre du club 
récompensant le club avec le plus de 
participants. 
 



 UNE FIN DE SAISON EN BEAUTE  
 

Malgré la pluie, les vététistes étaient au rendez-vous pour le départ de 

la 8e « Ronde Monistrolienne » parrainée par Jordan Sarrou. 
 
Ils étaient 950, ce 3 octobre,  à 
prendre le départ sur les quatre 
parcours proposés : 15 km ( 400 m de 
dénivelé) , 35 km ( 850 m de dénivelé) , 
45 km ( 1300 m de dénivelé) , et 65 km 
(1800mètres  de dénivelé). 
La météo exécrable, la boue, 
n’entamaient pas le moral des 
participants. Partout des sourires, des 
mercis, des bravos, des « super », «des 
« merveilleux » , des « on 
reviendra »…..  

Un réconfortant repas les attendait à l’arrivée.  
Patrice Bertoni, Président du Cyclo Club, tenait à remercier tous ceux qui ont concouru à 
l’organisation de cette 8e Ronde : la municipalité, les sponsors, les 65 bénévoles et tous les 
inconnus qui ont contribué à cette réussite. 
Notons que pour chaque inscription 1 € est reversé pour la « Lutte contre la 
mucoviscidose » C’est donc un chèque de 950 € que le club va remettre à l’association. 
Côté Tombola, le maillot de Jordan Sarrou a été gagné par Alexis Allirol de Sainte-
Sigolène et le VTT par Guy Chomarat de Monistrol-sur-Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 


