A Versailles, compétition ou balade, à vous de choisir

Des clubs de choix pour le cyclt
de quolité exisient ù
us permetlre de vous
ssion de Io periie reine.

. Amicale Gyclotouriste Versai llaise
ACV

en plusieurs étapes, et des

-

parcoursà la montagne.
Une équipe de bénévoles encadrera la

Membre de la fédération française de cyclotou-

risme, IACV

recense

60 adhérents âgés de 20

à

15

juin entre Versailles et

Paris dans le cadre du
de France.

o lnformations

plus de 80 ans.

Son président,

manifesta-

tion organisée par ASO le

Vincent

Francou, reconnaît que
Versailles est une Ville propice à la pratique de cette
discipline. Lactivité étant
centrée uniquement sur la
route, Versailles constitue

un point de départ

idéal

pour visiter les alentours.
Si le club revendique sa
vocation de loisir et de découverte, plus que celle de

tour

:

http ://www.versa i I les-cyclo.net

otlub Gyclotouriste
Versailles Porchefontaine-Rorfre et
c
Association existant de-

préciés pour les plus

spor-

du

club

sont âgés de 6 à 99

ans,

Les membres

tifs d'entre eux.

la performance, elle orga-

puis plus de 40 ans, affiliée
à la Fédération Française

nise tous les ans un rallye

de §clotourisme, le CCVP

http://www.ccvp.asso.fr/ appartenance religieuseou

auquel participent plu- propose à ses 90 licenciés
sieurs clubs voisins des une pratique du vélo en
Yvelines. 300 cyclistes par- toute convivialité aussi
ticipent ainsi au "Rallye de
Versailles" au départ du
Centre sportif de Porche-

bien du vélo de route que

. lnformations :

distinction de sexe, ni

politique. L'association est
ouverte à tous les niveaux

o YersaillesTriathlon
Plus qu'un club, Versail-

du VTT.

Présidée depuis 2 ans
par Patrick Loisey, la structure accueille tout public

sans

de pratique.

L'association

mobilise un encadrement
qualifié
compétent

et

Triathlon est un véritable centre de formation
fontaine, empruntant un
parcours de plusieun boudes triathlètes que préside
cles allant de 40 à 80km âgé de 11 ans à plus de Vincent Guyonne. Le vélo
jusqu'en vallée de Che- 80 ans. Elle organise des est une discipline centrale
vreuse.
sorties et des randonnées enseignée au même titre
Au sein de IACV, si «pé- traditionnelles à Versailles que la natation et la course
daler dans une ambiance et dans ses environs, mais à pied. Depuis 1987, le club

composé de professionnels

conviviale» prime sur la
performance, le respect
des règles en matière de
sécurité routière reste un

vis Cornillac, l'acteur principal a bénéficié de I'enseignement
Jonathan
Troyen, préparateur physi-

point essentiel.

tion

L'associa-

dispense même des

aussi des

les

week-ends
et séjours spécifiques pour
l'apprentissage de la pratique du cyclotourisme (mécanique, orientation, tou-

de triathlon de

risme local, etc.).

matérielles

Versailles
accueille, forme, accompa-

gne ses adhérents souhaitant s'entraîner et concou-

rir

mais

ausi d'une centaine

de bénévoles très investis.
Le

club

a

été sollicité par

l'équipe du film "Le Tour"
dont la sortie coincide avec
la centième édition du ïour
de France cette année. Clo-

de

dans des conditions que du Centre et entraî-

et humaines

neur de triathlon au Stade

*_t V"*itUt
o

Versailk
Gyclisû

Totalement
pratique du vt
tion entraînes

Les forêts entourant optimales. ll entraîne deux français. Trois membres du en vue de com
canique, d'alimentation et Versailles, le bois de Por- équipes d'élite de première club ont également été route. Le \§ 1
d'habillement. Elle orga- chefontaine, constituent division (hommes) et de choisis pour figurer dans le plupart des c
région lledenise par ailleurs tout'au des lieux de choix pour ces deuxième division (fem- film.

conseils en matière de mé-

long de l'année partout en
France des séjours cyclotouristes, des randonnées

o lnformations

offrent en effet des par- tion

mes), affiliées à la FédéraFrançaise de Triathlon

http ://www.versa

cours techniques très ap-

(FFTRT).

triathlon.com/

amateurs de VTT. Celles-ci

organrse une

:
iI

les- saison. Le dr
également à

I

