
Bonjour à tous

La  fin  de 
l’année arrive à 
grands  pas,  ca 
va  être  le 
moment  de 
faire le bilan de 
l’année 2005.

Pour 
cela  je  vous 
donne  rendez-
vous  le  20 
janvier (voir le 
bulletin 
d’inscription) 
car  en  plus  du 
retour  sur 
l’année 2005, il 
va  falloir  se 
projeter  sur 
l’année  2006, 
le  devenir  du 
Club  et  les 
projets à venir.

Je tiens à 
vous  souhaiter 
au nom de tout 
le  bureau,  tous 
nos vœux pour 
2006  et  que 
celle-ci  soit 
une  très  bonne 
année VTT.

Danyel
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PETITES VIREES ENTRE AMIS
Côté souvenirs, cela commence par un stage qui tombe à l’eau et qui se transforme 
donc en une virée en Ardèche, histoire de goûter aux plaisirs de « l’enduro » (au 
fait, merci Philipppe pour m’avoir prêté ton vélo).Si vous croisez Eric au détour d’un 
chemin, il pourra vous raconter les montées (à côté du vélo) les descentes, le soleil, 
le canoë et j’en passe des meilleurs.

Mais le mois de juin est dèjà là, et la Pass Portes du soleil nous attend. La voiture 
est chargée avec à l’intérieur un proto tout neuf même pas peint et fini de la veille. 
Arrivée à Morzine, le temps de se changer, et hop nous voilà en train de pédaler 
histoire de peaufiner les réglages du lendemain. La Pass Portes , c’est la remontée 
tranquille télécabines ou télésiéges et descente comme tu le sens. Et tu vas jusqu’où 
comme  cela ?  Les Gets,  Morzine,  Avoriaz,  Chatel,  Morgin et retour,  une petite 
ballade qui te prend quand même toute la journée. Lundi matin on ne peut partir sans 
une séance photos sur la piste de descente de Morzine (là çà fait pro…) et snif, 
retour sur Blois …/…
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 Et hop pour la 
photo 

 Mais quelle 
idée de 
monter ici 

 C’est pas 
beau ça ! ! 
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