
SELESTAT Randonneurs du Centre Alsace.

200 au rendez-vous
a *-,";;"*

Des 7 h du matin, les premiers coureurs êtaient prêts pour le départ. pHoro DNA

Participants, météo, une
très belle organisation, tous
les ingrédients étaient réu-
nis pour la réussite de cette
journée de randonnêe.

À z xeunes DU MArrN, les pre-
miers adeptes de la petite reine
étaient déià fin prêt, le pied à

I'étrier. Pour cette 27e édition de la
randonnée de l'Ungersberg, ce
sont plus de 200 cyclistes qui ont
participé ce dimanche à la mani-
festation. « Nous aurions pu avoir
iusqu'à 250 inscriptions, mais
beaucoup de ryclistes de grands
clubs étaient absents, engagés

dans d'autres manifestations et
donc en déplacement dans toute
la France. Néanmoins, c'est une
très bonne année pour notre asso-
ciation quant aux nombre de par-
ticipants », précise Gérard Blec, le
président de l'association.
Cinq circuits étaient proposês aux
randonneurs: des parcours de
107 ou 80 km, un autre plus fami
Iial de 28 kilomètres dans Ie Ried
(sans dénivelé) et deux de 44 et
55 km, qui ont permis aux partici-
pants de découvrir le Ried, le Val
de Villé, le secteur du massif de
I'Ungersberg et quelques cols vos-
giens. « Nous constatons égale-
ment, que beaucoup de gens ont

opté pour les grands circuits, un
choix que I'on peut expliquer par
la périodicité du début de sai-
son », ajoute Ie président.
Cette épreuve sera reconduite
l'année prochaine à Ia même date
et probablerdent complétêe par
une nouveauté, à savoir une
épreuve de WT (vélo tout-terrain)
en cours d'élaboration. Les mem-
bres de I'association participeront
le mois prochain au iumelage de
Sélestat avec Waldkirch, avant
d'accueillir 70 cyclistes femmes,
issue de la région nantaise, qui
participeront à Strasbourg du 03
au 05 juin 2016 à I'opération
« toutes à vélo ». r


