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Les vététistes changent de braquet

Le VTT est un sport loisir qui permet de voyager, visiter des sites, apprendre l'histoire… (Photo
DR)

Rando VTT Lanton a tenu le 25 janvier dernier son assemblée
générale, la première depuis la (re) naissance de l'association sur la
commune. Le président Laurent Autexier a rappelé en préambule les
circonstances de l'arrivée du club, initialement teichois, à Lanton
l'automne dernier, avant d'en préciser la vocation : « Le VTT au sein de
notre club est un sport loisir d'où est exclue toute notion de
compétition. Outre le volet activité physique reconnu pour ses bienfaits
de la santé, le VTT permet : 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 ».
Vaste et convivial programme que partagent actuellement plus d'une
vingtaine d'adhérents, un effectif en baisse (de 30 %) « qui s'explique
par la mise en sommeil de l'école VTT », complète le président, mais
qui a vu « cette année, le retour de quatre anciens membres et la
première licence pour un jeune de moins de 25 ans ». 2012 fut donc
une année de transition, avec tout de même des sorties, très
nombreuses à l'extérieur, et des critériums départementaux et
régionaux disputés par quelques jeunes, sans oublier la formation,
tradition du club, assurée par 11 éducateurs.

Recruter des féminines
La nouvelle année est pleine de projets : « L'accent sera mis sur
l'accueil des adultes au sein de notre club et surtout recruter des
féminines. Nous accueillerons les jeunes vététistes de plus de 10 ans
dans notre club. Ceux-ci pourront participer aux organisations jeunes
du Codep 33, de la ligue Aquitaine et de la fédération », annonce le
président qui détaille le calendrier 2013. La journée des chemins du 30
mars au 7 avril, la Fête du vélo et du cyclotourisme le 2 juin, le
Téléthon le 7 décembre, des week-ends et séjours club et une rando
VTT organisée par le club en fin de saison. A noter aussi la
communication : outre le petit journal du club qui relate les souvenirs
de belles sorties, le site du club (http://www.randovtt-lanton.fr) est actif
: le forum en particulier qui sert aux membres à se donner rendez-vous
pour rouler pendant le week-end ou en semaine. De plus des sorties
sont organisées tous les dimanches matin de 9 heures à 12 h 15
(vérifier sur le forum les disponibilités) avec un départ du plan d'eau du
Braou (derrière Bricomarché) à Lanton. Trois essais gratuits sont
offerts, assurance comprise.
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