ISTRES : DEBUT DE LA SAISON DES BREVETS
Samedi 17 février :
Le brevet fédéral 100km route et 15km/30km VTC/VTT
La malchance persiste pour l’association avec l’organisation du Brevet
fédéral 100km et les circuits 15 & 30km VTC/VVT. Un crachin matinal puis
des ondées bien marquées se sont déversées sur la trentaine de participants
qui ont bravé les éléments.
Ce n’est que la cinquième manifestation consécutive organisée par IS
Cyclotourisme qui se déroule dans des conditions météorologiques peu
propice au cyclotourisme.
Le côté positif, l’association a vu une participation nettement en
progression (30) par rapport à 2017 (1 participant). Nous remercions les
membres des clubs voisins Fos, Martigues, Miramas qui ont participé
honorablement sur route comme en VTT.
Un grand « bravo » à la présidente Martine Henon et ses deux colistiers de l’Association Municipale Sport
Loisirs de Fréjus qui ont rejoint Istres pour découvrir la région. Pas de chance pour eux de s’orienter sous la pluie et
de profiter des paysages. Bravo au non-licencié de Lançon-de-Provence d’avoir partagé avec les Vététistes de Fos
un parcours original dans les collines du Camp de Raoux.
Nous remercions également nos 5 adhérents (Noël, William, Michel C., Jean-Luc et Jean D.) qui ont effectué le
B100km en 4h30 avec nos couleurs.
N’oublions pas l’ensemble des membres du conseil d’administration suppléés par Sébastien et Marie Claude,
Yvon et Nicole et Sauveur O. qui sans eux cette manifestation n’aurait pu avoir lieu tant dans la préparation amont
que le jour J.
Merci à Stanis et Martine L. pour leur soutien lors de leur passage à la Maison du Cycle pour un bonjour amical.
Notre souhait pour la prochaine manifestation : une journée de fin d’hiver sans vent ni pluie !!! On peut rêver !

Seb, Marie-Claude, Nicole en cours de préparation des
remontants alimentaires pour le retour des participants

Les 9 vététistes de Martigues avant leur départ sur le
parcours de 30km

Le retour des vététistes de Fos trempés de la tête aux pieds
après leur périple sur le 30km VTT

Le trio de Fréjus reprenant des forces après un aller-retour
jusqu’à Sénas sur le BF 100km

