Chers amis sportifs bienvenue dans la cité des Stuarts !
Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir à Aubigny sur Nère à
l'occasion du Challenge du Centre.
Ville fleurie labellisée « 4 fleurs », dotée d’un riche patrimoine architectural, un petit
supplément d’âme lié à son histoire écossaise, lieu d’échanges entre Sologne et
Sancerrois, Aubigny a de nombreux atouts pour vous séduire et vous encourager à revenir ;
La volonté de notre équipe municipale est de tout mettre en œuvre afin de vous garantir ainsi
qu’à vos accompagnateurs les meilleures conditions d’accueil. Je tiens particulièrement à saluer
l’énergie et l’enthousiasme des membres du club Aubigny Cyclotourisme Marche VTT qui feront
de cette édition un nouveau succès pour le cyclotourisme et pour notre beau territoire.
Je vous souhaite une belle journée au Pays des Écossais et une très belle édition 2016.

Laurence RENIER, Maire d’AUBIGNY-SUR-NERE.

MOT DU PRESIDENT DE LA LIGUE

C'est en avril 1984 que "L'Entente Sportive Albinienne" est rentrée dans
l'histoire du Challenge du Centre en organisant sa Randonnée "En Pays Fort"
à l'attention de 656 cyclotouristes de la ligue de l'Orléanais. A cette date les
Concentration Louis Jeffredo et les circuits VTT n'étaient pas encore au menu
du Challenge régional. La deuxième édition a eu lieu 6 ans plus tard, toujours
sans VTT, mais attirant encore près de 600 amateurs du Challenge du Centre
dont 16 avaient rejoint la cité des Stuarts en concentration Louis Jeffredo.
En 2010 l'ESA s'est transformée en "Aubigny Cyclotourisme Marche VTT" mais la tradition du club
n'en a pas été altérée puisque ses dynamiques dirigeants ont saisi l'opportunité des quarante ans du
Challenge du Centre pour renouer avec cette manifestation phare de notre ligue. Je leur souhaite un
grand succès en espérant que les participants viennent en nombre en plein Berry entre Sologne et
Sancerrois.
MOT DU PRESIDENT DU CODEP
Dans le cadre de l’édition Berrichonne du challenge du Centre 2016, qui se
déroulera le dimanche 04 Septembre à Aubigny sur Nère, le vélo sera une nouvelle
fois mis à l’honneur.
Pour honorer ce grand rendez-vous régional, Jean-Claude PEREIRA entouré de
son équipe dirigeante ainsi que de nombreux bénévoles, ont déjà mis depuis
plusieurs semaines le « Grand Braquet » pour nous permettre de découvrir le remarquable patrimoine
de leur ville baptisée « La cité des Stuarts ».
Quels que soient les routes ou chemins empruntés, les richesses naturelles ou architecturales du
« Pays Fort » et du « Sancerrois » s’offriront à nous.
En résumé, je suis certain que cette édition du challenge du Centre restera un beau souvenir pour
chacun des participants.
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous une journée de bonheur à bicyclette.
MOT DU PRESIDENT AUBIGNY CYCLO TOURISME MARCHE VTT
L’association Aubigny Cyclotourisme Marche VTT a été créée en 2010 à partir des 95 adhérents
appartenant à ‘Entente Sportive Albinienne. Cette dernière qui avait déjà auparavant organisé deux
fois ce challenge nous permet aujourd’hui, fort de nos 175 adhérents d’entreprendre avec confiance
l’organisation du Challenge du Centre. En vous accueillant les 3 et 4 septembre 2016 nous vous ferons
découvrir la ville d’Aubigny sur Nère, le Pays Fort, le Sancerrois et la Sologne. Nous nous engageons
à tout mettre en œuvre pour vous offrir une prestation de qualité à partir de la Cyclo-découverte du
samedi après-midi et le dimanche avec les circuits route et VTT. Le tourisme à vélo étant la base de
notre activité, quel que soit le choix du circuit que vous emprunterez, vous découvrirez les curiosités
de notre région. C’est avec un immense plaisir que nous vous attendons le premier week-end du mois
de Septembre

ACCUEIL ET PERMANENCE
SALLE DES FETES – MAIL GUICHARD (VOIR PLAN)°
r

Samedi 3 Septembre 2016
14H00 – Cyclo-découverte
13H30 à 19H00 – Pointage concentration Louis Jeffredo

17H00 : La Sologne à bicyclette chantée et contée.
19h30 : repas sur pré-inscriptions
Dimanche 4 Septembre 2016

CHALLENGE DU CENTRE
Inscriptions : à partir de 7H30
TARIFS

4 PARCOURS ROUTE
40 – 70 – 90 – 110 km

Adultes non licenciés route et VTT : 6 €

3 PARCOURS VTT

Adultes licenciés FFCT : Remise 2 €

20 –36 – 46 km

Jeunes licenciés FFCT – 18 ans : gratuit

RANDONNEE PEDESTRE

Jeunes non licenciés – 18 ans : 2 €

8 km

Randonnée pédestre : 2 €

09H00 Randonnée pédestre
7H30 à 16H00 : Concentration Louis Jeffredo
Dimanche midi : plateau repas sur réservation

14H30-16H00 Animation musicale

16h00 – Remise des récompenses – pot de l’amitié
RENSEIGNEMENTS
Jean-Claude PEREIRA :
Pierre RAFFESTIN

06 31 03 13 23 jean-cl.pereira@orange.fr
:

06 43 79 59 56 raffestinpierre@wanadoo.fr

SITE INTERNET : challengeducentre18.ACMV18700.fr

R E S T A U R A T I O N

Samedi 3 Septembre 2016
Salade de pâtes
COQ AU VIN
Pommes de terre vapeur
Fromage sur lit de salade
Crème vanille bourbon

Dimanche 4 Septembre 2016
Plateau repas
Crudités
Charcuterie
Viande froide
Fromage
Pâtisserie
1 verre de vin offert

1 verre de vin offert

COUPON-REPONSE DE RESERVATION
DINER DU SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
NOM CLUB ou INDIVIDUEL : ____________________________________
_____________________________________________________________
Nombre de repas : _______ x 15 € =_______________________________

DEJEUNER DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
NOM CLUB ou INDIVIDUEL : _______________________________________________
____________________________________________________________________________
Nombre de plateaux repas : __________x 13 €= ________________
Chèque à l’ordre de Aubigny cyclo marche VTT
A adresser à Monsieur Pierre RAFFESTIN
1 Boulevard de la République – 18700 AUBIGNY-SUR-NERE
Avant le 21 août 2016

APERÇU DES PARCOURS

ETS. DURET – GELIANO
8 rue de Clémont
18 410 Argent-sur-Sauldre
TEL. 02 48 73 60 66
Duret.geliano@wanadoo.fr
www.duret-geliano.com

PLAN D’ACCES

HEBERGEMENT

Camping des étangs
0248580237
AZUREVA
0248580808
OFFICE DE TOURISME
0248584020

SECURITE

CRJS

Le port du casque n’est pas
obligatoire mais fortement
conseillé.

0248582851

Je respecte le code de la
route et autrui.
Je respecte la nature et
l’environnement.

