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Une nouvelle saison
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au Vélo Sport Ciotaden

Pour le Vélo Sport Ciotaden,
les années se suivent mais ne se
ressemblent pas; avec le Covid,
il faut s'adapter au jour le jour.
Le Vélo Sport Ciotaden a procé-
dé dernièrement à la tradition-
nelle photo des effectifs qui servi-
ra pour Ia confection de son ca-
lendrier 2021. Il a ensuite enchaî-
né par une remise de prix pour
tous les jeunes qui ont été assi-
dus durant cette saison particu-
lière oir de nombrerx coureurs
ont !u leur participation à des
compétitions annulées les unes
après les autres. "Cette année,
c'était une remise de récompenses
particulière. Elle s'est déroulée en
plein air et dans le respect des
gestes barrières!', souligne
Iean-Paul Ganteaume, président
du club. Cette après-midi convi-
üale, très ensoleillée, s'est dérou-
lée dans le parc du Domaine de
la Tour en présence des diri-
geants, encadrants, coureurs, cy-
closportifs, parents et amis du
club.

Face à la situation, Ie club s'est
montré très réactif et actif. En ef-
fet, durant le confinement les
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jeunes ont effectué chez eux,
avec sérieux, différentes activités
Ieur permettant de se maintenir
en condition physique, et dès la
fin du confinement, l'ensemble
du club a repris les entraîne-
ments et a également organisé,
durant l'été, un stage intitulé te
sauoir rouler à uélo.

Pour conclure, le président ma-
nifeste un üfregret: "Ce qui est à
déplorer c'est l'annulation de
toutes les épreuues cyclistes sur le
plan local au nombre de six que
le VSC organise, ainsi que les
stctges cyclistes. Mais la santé de
tous passe auemt tout. Tout le
monde souhaite que la saison à
uenir soit moins perturbée que
celle qui se termine. " Ce qui se-
rait un signe très positif pour
tous face à la pandémie.

Le plus ancien club cycliste Io-
cal poursuit sa route contre
vents et marées et entretient ain-
si ses ambitions sportives. F.p.

L'assemblée générale du club se tiendra
le vendredi 18 décembre, à t8 h 30, à la

Maison des Associations, place Évariste
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lls sont prêts à repartir sur les routes de la région.


