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Une saison bien remplie 
 
  Tout au long de 2004, cyclotouristes, vététistes et marcheurs ont été fidèles aux sorties 
hebdomadaires proposées par le M.A.C. ou par les clubs voisins. Le nombre de licenciés a 
d’ailleurs augmenté dans chacune des sections. 
 Dans les principaux événements de l’année, il faut signaler la marche dans Paris le samedi 
10 janvier : parmi plus de 18 000 participants, 30 membres du M.A.C. ont découvert les 
grands lieux, sites et monuments de la capitale tout au long des 25 km du parcours 
arpentés en grande partie de nuit : grandiose !  
  Le 1er Mai, 3 marcheurs : Catherine Mahieux, Michel Bertrand et Laurent Derouet 
dévoraient à pied 54 km lors d’un brevet à St Berthevin, près de Laval tandis que plusieurs 
autres parcouraient 30 km ou plus.  
Pour la première fois, club le plus représenté à des randonnées, les vététistes ramenaient 
plusieurs coupes à la maison. 8 d’entre eux participaient aux rendez-vous cotés de la 
Rochefortiche à Rochefort/Loire et de la Trans Perseigne dans le nord de la Sarthe. Leur 
chef de file, Thierry Le Bars, a par ailleurs participé au championnat de France VTT.  
  De leur côté, 10 cyclos avaient fait de Bordeaux-Paris l’objectif de leur saison. Après 
quelques milliers de kilomètres de préparation, Alain Gontier, Samuel Monchy et Yvon 
Savy ont effectué la distance de  632 km en 29h. Dans une formule plus touristique leur 
permettant de dormir pendant  deux nuits, Monique et Dominique Delalande, Roger 
Lardeux, Gérard Mallard, Jocelyne et Jacky Péan ainsi que Michel Perpoil sont venus à 
bout de cette belle épreuve en 54h. Cette participation importante situe Mazé au 10e rang 
national : belle satisfaction pour un petit club ! 
Nouveau grand rendez-vous de marche le dimanche 5 septembre dans le cadre prestigieux 
du parc de château de Versailles pour 23 licenciés de Mazé. 

  Rendez-vous prisé du début d’automne, la Randonnée des Moulins a rassemblé à Mazé le 
dimanche 26 septembre 289 cyclos, 129 vététistes et 182 marcheurs, soit le total jamais 
atteint jusqu’alors de 600 participants ! Merci aux fidèles partenaires, publics et privés, qui 
permettent au club d’assurer un accueil de qualité à tous ces sportifs. 

 Dans le chapitre animation, le MAC entretient ses relations fidèles avec les clubs de 
Thiviers (Dordogne) et de Varetz (Corrèze) qu’il a accueillis à Mazé les 24 et 25 avril pour 
deux jours de randonnées et de découverte de l’Anjou  : routes et sentiers, habitat 
troglodytique, boule de fort,… ; un séjour fort apprécié par nos visiteurs. 
  Par ailleurs, près de 30 marcheurs ont mis à profit le peut-être - sans doute - 
probablement dernier long week-end de la Pentecôte pour aller randonner dans le Marais 
Poitevin.  
  Une quarantaine de cyclos, vététistes et marcheurs ont participé au traditionnel rallye des 
vignobles, les 10 et 11 octobre, à Cosne-sur-Loire, dans le Sancerrois. 

  Enfin, dans un registre différent, on peut relever la performance d’un autre membre du 
club, Yannick Hinot, qui a fait de son vélo son moyen de transport quotidien : il a, depuis 
1980,  effectué 125 000 km (à 2 ou 3 près) pour se rendre à son travail sur le seul trajet 
Mazé – Trélazé – Mazé. Amateurs de record, mais surtout de plein air et d’énergie propre, 
il n’est pas trop tard pour commencer : votre corps et la nature vous en seront 
reconnaissants ! 

 


