
Le Guidon simorrain met l’accent sur la jeunesse
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L’assemblée générale du Guidon simorrain s’est déroulée en présence de Jean-Marc Bayle, représentant
la mairie, et M. Emmanuel Ceccato, vice-président du comité départemental du Gers Fédération française
du vélo. L’année 2021 n’a pas échappé aux mesures qui nous ont tous affectés et qui ont amené à reporter
ou  annuler  certaines  activités  prévues.  La  progression  au  niveau  des  adhérents  marque  le  pas  et  le
renouvellement de nouveaux licenciés n’est pas au rendez-vous. Le partage, la convivialité, le plaisir sont
les valeurs essentielles du cyclotourisme, il faut qu’il soit agréable de vivre sa passion au sein du Guidon
simorrain. Merci à la municipalité pour son engagement auprès du club qui compte 20 licenciés dont 3
féminines et 2 jeunes de moins de 18 ans. Il y a eu 27 sorties route le dimanche matin et la présence du
club à la randonnée d’Ornézan. Le club a participé au dispositif  "Savoir rouler à vélo" qui cible  les
enfants de 6 à 11 ans ; au total 43 élèves de l’école de Simorre dans les 3 blocs de formation définis ont
été  accompagnés.  23  sorties  VTT  ont  été  réalisées.  Le  club  a  mis  l’accent  sur  les  jeunes  avec
l’accompagnement de 44 élèves de l’école primaire dans leur sortie de fin d’année sur un circuit de 18
km. La Covid n’a pas empêché la venue de nombreux amateurs de VTT, beaucoup de monde sur les
circuits toujours appréciés à leur juste valeur pour la qualité du balisage ; certains toujours très attrayants
mais parfois difficiles. Le club remercie la communauté de communes Arrats-Gimone pour l’entretien de
ces chemins ainsi que les élus qui ont la volonté de préserver ce patrimoine. Le président lance un appel à
candidatures pour que le nouveau bureau soit plus étoffé afin de pouvoir travailler en toute sérénité.

Quelques dates à retenir pour 2022 en espérant que la situation sanitaire le permette :  la Simorraine
dimanche 17 avril ; Raid VTT en Astarac samedi 27 août ; d’autres sorties seront programmées et les
dates seront communiquées en temps voulu.


	Le Guidon simorrain met l’accent sur la jeunesse
	

