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Section VTT 
 

14 Licenciés : 

 

 

 
Et 1 départ au cours de l ’année dû a un déménagement 

 

Il n’y a pas de recrutement supplémentaire en cours mais seulement de 

possible départ !  

 

Nous devons encore recruter ! 
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Section VTT 
Une sortie en nocturne à La loupiote 
Samedi 28 Mai 2016 

A SAINT-ETIENNE DE MONTLUC 

1 épreuve de 50 kms et 200 participants 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

6 participants VTT licenciés  
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Section VTT 
Des grillades au Village associatif du 

Patisseau le Vendredi 24 juin 2016 

 

 

 

 
Comme les années précédentes, au local du Patisseau, avec nos 

compagnes et avant la saison estivale, nous avons profité d’une 

excellente grillade et d’une bonne soirée organisée par le club CVL. 

  

Nous avons invité les anciens licenciés du club soit :  

20 participants 
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Section VTT 
Descente Vtt au LIORAN 
Du 01 au 03 juillet 2016. Ludo, Frédéric et Thierry sont allés dans le Massif 

Central 

 

 

 

  
http://www.bigbike-magazine.com/le-lioran 

La station auvergnate demeure le principal spot de descente de la région. 

Celle-ci est ouverte de mi-juin à mi-septembre. Au coeur des volcans 

cantaliens, Le Lioran bénéficie d’un terrain de jeu idéal à la pratique du VTT 

sous toutes ces formes allant de la randonnée à la descente en passant 

par l’enduro et le cross country. Avec 100 kms de sentiers balisés sur le 

massif cantalien, ce haut lieu du tout terrain a su s'adapter au vélo de 

descente … 

  

http://www.bigbike-magazine.com/le-lioran
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http://www.bigbike-magazine.com/le-lioran
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Section VTT 
la Gamelle Trophy  72 Sillé-le-Guillaume 
les 24 et 25 septembre 2016 

5 Participants - http://www.tourismeaventure.org/gamelle-trophy/  

Dans le Parc Naturel régional Normandie-Maine, au cœur de la forêt de 

Sillé-le-Guillaume A 221 kms de Nantes, au-dessus du Mans.  

 

 

 

 
 

 

La veille nous avons campé 

Et le dimanche nous avons retenu le 50 kms 

Tout le monde a pu aménager son effort selon sa forme et son envie 

http://www.tourismeaventure.org/gamelle-trophy/
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Section VTT 
Une sortie en nocturne Abbaretz 
Samedi 28 octobre 2016 

25-35-42Kms  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

5 participants VTT licenciés  
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Section VTT 
Ce sont des randonnées toute l’année 

organisées par le club ou les clubs voisins 
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Section VTT 
La Lucéenne 2016 

 

 480 Vététistes 
  
 

 
 

 

 Circuit 1 = 37 Kms 

 Circuit 2 = 43 Kms 

 Circuit 3 = 54 Kms 
 

 

POUR L’ORGANISATION DE LA LUCEENNE 2016 

Aux 14 Licenciés, à leurs compagnes et aux anciens Licenciés 



Assemblée générale du 9 déc 2016 p9 p9 

Section VTT 
 

Nous sommes une petite équipe très 

soudée et dynamique ! 

 

Et bonnes fêtes de fin d’année 
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Photos LUCEENNE 2015 

p10 


