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A près les récompenses remportées en 2004 et 2005 tant au niveau départe-

mental que régional, 2006 paraît une année 
bien moyenne pour les Randonneurs Modé-
niens. Néanmoins, nous nous classons 6ème 
au challenge départemental de la participa-

tion, (2ème s’il n’y avait la pénalité de 30 %) 
avec 99 participations pour 113 au 1er : c’est 
dire si les jaunes et bleus étaient bien pré-

sents sur les organisations. 
 

Le challenge du Centre est  toujours bien 
apprécié, surtout la concentration Louis 
Jeffredo qui cette année encore a connu 
une bonne participation. 

 
Il nous faut donc rester mobilisés pour les 
uns, et nous remobiliser pour les autres  
pour tenter de sortir davantage encore lors 

de la prochaine saison marquée par le 20ème 
anniversaire de la création du club. Eh oui ! 
Il y a vingt ans déjà, sous l’inf luence de 

notre très regretté Henri Barrault, notre club 
voyait le jour. 
 
Années après années, c’est grâce à la dé-

termination et à l’implication des présidents 
successifs, Philippe Henriat, Henri Barrault 
et Michel Ruellan, mais aussi des différents 
membres du bureau et de ses adhérents 

que le club des Randonneurs Modéniens est 
aujourd’hui en aussi bonne santé. 
 
Cette année sera marquée également par la 

20ème édition de la randonnée de la Saint-
Valentin. Un anniversaire qui sera fêté 
comme il se doit. 

 
En 1988 lors de 1ère édition, 165 randon-
neurs s’étaient donnés rendez-vous. En 
2006, ils étaient 1305. Les chiffres en cons-

tante augmentation montrent combien, mar-
cheurs et vététistes apprécient l’accueil, la 
qualité des ravitaillements mais surtout la 
convivialité qui règne sur cette randonnée et 

plus généralement chez les Randonneurs 

Modéniens.  
 

Félicitations aux 60 bénévoles (licenciés, 
conjoints, enfants  et amis du club) qui ont 
travaillé d’arrache pieds ce dimanche 12 
février 2006. 

 
LES PRINCIPALES ACTIVITES : 
 

En juin :   

Une sortie club, cette 
année en Mayenne  à 
Averton avec des par-

cours superbes notam-
ment dans les Alpes 
Mancelles. Le gîte 
communal d’Averton, 

de grande qualité, dans 
un cadre très agréable 
est à recommander.  
 

En juillet :  
5 licenciés ont participé 
à la semaine fédérale 
de Châteauroux ce qui 

pour certains, était une 
première.  Ils sont tous 
rentrés enchantés. 

 
Félicitations à Marie et 

Michel  qui ont participé à la semaine euro-
péenne de cyclotourisme en Pologne à Kra-

jenka. 
 
En septembre : Pour la première fois, nous 
avons participé à la « Fête du Cyclotou-

risme » en organisant  «La Modénienne»  
une randonnée CycloTouristique, essayant 

Les randonneurs Modéniens 

UN RENDEZ-VOUS :  
Dimanche 11 février 2007 – 20ème anniversaire de la randonnée de la Saint-Valentin. 
  
UNE ADRESSE : 
 randonneurs.modeniens@wanadoo.fr 
  
UN TELEPHONE : 02.47.56.43.93 

de cibler les « Modéniens »  Une petite parti-
cipation  (46 se répartissant par moitié licen-

ciés du club et invités).  Deux circuits 23 et 
28 km, un but commun : la visite du parc du 
Château de la Vallière à Reugny.  
 

Nous n’avons pas fait une « cyclo-découverte 

» : Nous avons conduit 22 personnes à la 
découverte du CycloTourisme et du Patri-
moine !  Une ballade appréciée de tous, des 

Modéniens près à recommencer,  mais pas 
encore « mûrs » pour entrer dans un club !  
Laissons le temps faire, en 2007 nous récidi-
verons en faisant une meilleure publicité 

locale, et qui sait peut être qu’en 2008 ils 
participeront à la randonnée « Entre Loire et 
Loir »  et peut être qu’en 2009 ils prendront 
une licence !   Il faut savoir être patient, il faut 

laisser le temps au temps, il faut laisser le 
temps aux gens…. 
 
 

CHANGEMENT AU BUREAU : 

 

Didier Crochet, trésorier adjoint, n’a pas sou-

haité se représenter,  pour convenances 
personnelles.  
 
Un nouveau membre au sein du bureau, 

Pascal Fleuriau, élément déjà bien actif  va 
faire ses premiers pas dans la gestion du 
club. Alors, bienvenue Pascal. 
 


