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Lanton

VTT Rando Lanton, implantation
réussie

Le club est adepte des sorties, comme ici à Rocamadour, le 15 octobre dernier. (Photo DR)

Rando VTT Lanton est une toute nouvelle association lantonnaise,nouvelle par l'appellation mais active depuis 1993 initialement au Teich.
Avec son nouveau président, Laurent Autexier, le club « qui a reçu un
très bon accueil de la part du maire pour s'installer sur la commune » a
gardé la majorité de ses adhérents et ne demande qu'à en accueillir
encore d'autres, débutants ou confirmés, adultes et enfants dès 10
ans.
En effet, l'association agréée jeunesse et sport, affiliée à la Fédération
française de cyclotourisme s'adresse à tous, sans compétition : «
C'est du loisir, on s'adapte au niveau de chacun, on s'attend et on fait
des groupes pour des distances différentes », explique le président. Ils
sont actuellement 23 pratiquants - de 13 à 67 ans - « dont quatre
femmes » tient à préciser la trésorière, Sylvette Billet qui revendique la
place des féminines dans cette association qui se veut avant tout «
conviviale et familiale ».

Une école de VTT
Les activités du club, encadrées par neuf éducateurs diplômés,
tournent autour de randonnées VTT organisées par le club, en général
à la journée pour découvrir la Gironde et au-delà. Randonnées
également organisées par les Fédérations partout en France et aussi
des voyages de quelques jours, « la grande spécialité du club », et des
raids lointains jusqu'à l'étranger. 26 sorties depuis le début de l'année :
« On bouge beaucoup, avec au moins un voyage par an », précise le
président qui rajoute que ce sont aussi des moments forts de
convivialité et de découverte de la gastronomie locale ! Leur
progression permet aux adhérents d'acquérir des brevets. Ils
participent aussi à l'entretien des chemins. Et prochainement s'ouvrira
une école VTT.
Enfin, l'association se prépare à organiser sur la commune une grande
randonnée VTT, une rencontre avec d'autres clubs, qui devrait
accueillir des centaines de participants. D'ores et déjà les inscriptions
pour le club sont ouvertes, avec trois sorties d'essai possibles avant
de prendre sa licence. Le point de départ des sorties est fixé au bassin
de baignade du Braou. Le club dispose, entre autre matériel, de six
VTT et deux tandems VTT de prêt.
Contact : Laurent Autexier, 06 06 63 50 00 ; site http://randovtt-lanton.fr
avec un forum qui permet d'organiser les sorties.
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