Uie de la ligue ooo
SUAND TU NOUS FAIS DU BIEN

PROMOTION DU CYCLOTOURISME...

vélo c'est bon pour lo sonté, c'est bien
connu, mois comme disoit Jocques FAISANT
évoquqnt le CycloTourisme
Le

:

«

Pour le sovoir

ilfout y oller voir ! »

C'est bien notre problème quond l'imoge
pourtont sympothique de notre sport fovori
troîne encore ovec elle trop de préjugés
erronés molheureusement liés oux belles
imoges des exploits des chompions qui nous
ont tous foit rêver ovec le Tour de Fronce:
ostreintes d'entroinemenls inoccessibles ou
plus grond nombre, efforts surhumoins des
« forçots de lo route , réservés à l'élite des
plus jeunes et, molheureusement, excès en
tous genres liés Ô l'oppôt des clossement et
des records...
Le l3 Avril dernier ovoit donc lieu Ô ANTONY

une conférence sur le thème

« Les bienfoits

:

du Vélo o tout Ôge ,

- Le point de vue du milieu Médicol pour
les ovontoges du Vélo sur lo sonté et les
précoutions ô prendre : Dr. Philipe BERTHIER

et de mise en forme de cet orgumentoire
ou sqrvice de lo promotion du vélo en

et Dr. Philippe

générol et du CycloTourisme en porticulier

LE

Le lourd trovoil

VAN

- Les recommqndotions de lo Prévention
Routière du 92, pour les comportements
sécuritoires entre usogers de lo route et les
signolisotions nouvelles ou mql connues

.,..Pourquoi ne pos proposer cette
conférence ô disposition d'outres

MichelURRUT|A

Municipolités pour leur propre promotion et
celle de notre Sport-Sonté fovori ?

I

- Les conseils

de lo Profession du Cycle, pour

le choix des vélos et

équipements oppropriés

oux différentes protiques et oux copocités

Lo bolle est dons votre

Après lo présentotion des différents
intervenonts ll revenoit Ô Modome
Véronique BERGEROL, Adjointe ou Moire
occompognée de Monsieur Philippe

ovoient été ottribués de lo foçon
suivonte sur les 2 heures prévues pour cette
conférence qui duro finolement près de 3
heures tont le contenu possionno les 70
Les rôles

porticiponts
-

r

Présentotion générole por lo FFCT de l'usoge

du vélo comme moyen de déPlocement

sqin, économique, écologique, non
polluont et silencieux : Jeon Louis FAUCHER

.,.
!

qui nous ont oidés Ô réussir cette conférence
et tout porticulièrement
r

MARTIN Responsoble de lo Voirie de lo Ville
d'ANTONY, d'ossurer lo conclusion de cette
conférence qui recueillit monifestement un
très vif intérêt de lo port de l'ensemble des

Bernord HERCBERG, Philipe

BERTHIER,

VAN. Michel URRUTIA, Clément
MICHEL mois oussi Jeon-Michel RICHEFORT
Philippe

LE

et bien évidemment

le-s

élus

de lo ville

d'ANTONY pour l'occueil choleureux qu'ils
nous ont réservé,

porticiponts,

de photos et de dessins porticulièrement
porlonts, nous ovons pu déveloPPer

»,

comp

d'lle de Fronce Ô votre service
Nous tenons Ô remercier tous ceux et celles
..,. et lo Ligue

ovec l'oppui de deux représentonts du
milieu médicol, un représentqnt de lq
Prévention Routière et un vélociste locol
W Vélo

CODEP!I

de chocun Clément MICHEL,
:

A l'oppui d'un dioporomo extrêmemeni

«

de recherche, de sélection,

est oujourd'hui dernière nous ! Alors,..,

de Bernord HERCBERG, notre
Fédérotion ovoit été retenue por le Conseil
des Séniors de lo Ville d'ANTONY u Cofé lnterGénérotions » pour onimer cette rencontre
Sous l'impulsion

!

riche en informotions quontifiées, souvent
méconnues mois percutontes et illustrées

plusieurs thèmes importqnts susceptibles
de susciter l'envie de se remettre en selle et
de poursuivre régulièrement lo protique de
notre sport fovori sons limite d'ôge.

Au moment où nos Clubs ont tont de mol
ô recruter de nouveoux odeptes, l'intérêt
rencontré por cette première conférence
ô l'extérieur de notre propre confrérie nous
conduittout noturellementÔ nous interroger
:

Jeon-Louis FAUCHER
Responsob/e

Commlsslon sonfé sécunfé

AnneVAR|S

Secrétoire
Commisslon sonté s&u rité

AnneVAR|S

Secréloire
commisslon Sonté-Sécurlté
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