Un club de VTT qui rayonne
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Les diplômes des Grands Randonneurs et de la Gamelle d’Or, ont été décernés lors de l’assemblée générale.© PHOTO
PHOTO RANDO VTT LANTON
L'assemblée générale de Rando VTT Lanton a eu lieu samedi 18 janvier. Laurent Autexier, le président, a rappelé l'objet de
l'association : le VTT est un sport loisir, sans compétition, non seulement une activité physique mais aussi un moyen « de
voyager, de visiter des sites, d'apprendre l'histoire, d'améliorer ses connaissances en géographie, d'apprécier le patrimoine et
de savourer les spécialités des différents terroirs ».
Publicité
Vie communale, formation
Le club comptait 21 adhérents en 2013. L'année a été marquée par les sorties du dimanche avec des départs de
Cassy, Lanton, Audenge, Le Teich, La Teste-de-Buch. Les sorties extérieures ont été moins nombreuses que l'année
précédente, certainement à cause de la mauvaise météo.
Le club s'est également impliqué dans la vie communale : participation aux animations Cap 33, rando Tour du Bassin à
l'occasion de la Fête du vélo avec 27 participants et circuit VTT lors du Téléthon de Lanton. Fort de 9 éducateurs en
2013, le club se consacre aussi à la formation.
Circuits entre Bassin et forêt
Cette année, les projets ne manquent pas avec, entre autres, le nettoyage des chemins de rando, la Fête du vélo du
premier juin et une première, le 18 mai, L'Estey de Lanton, trois circuits en place par le club entre Bassin et forêt. Enfin,
précise le président, « l'accent sera mis sur l'accueil des adultes au sein de notre club et avec surtout l'objectif de
recruter des féminines ». Et d'appeler aussi les jeunes vttistes de plus de 12 ans, accompagnés de leurs parents.
Deux diplômes de Grand randonneur ont été décernés à Sylvette et Jacques Billet pour leur raid VTT de 65 km sur 1
200 mètres de dénivelé positif en Pays Cathare en octobre. Enfin, le diplôme de la Gamelle d'or a été décerné pour la
première fois à deux heureux élus pour des chutes mémorables : Pierre Seguinot et Jean Bernard Servajean.
Le bureau a été reconduit : secrétaire, Sylvette Billet ; trésorier,Thierry Chaberneaud ; vice-président et délégué
sécurité, Mathieu Courtot ; président, Laurent Autexier.
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