
Dimanche 25 juin 2017 

 

Inscriptions de 7h à 10h 
Départs libres 

 

 Circuits route : 53 ; 72 ; 96 et 109 km 

 Circuits VTT : 32 et 56 km 

Ravitaillements sur tous les circuits 

 

Repas de midi à partir de 12h 

Remise des récompenses  

et vin d’honneur à 16h 

 

Concentration Jeffredo de 7h à 16h  
 

Rendez-vous à l’Espace Madeleine Sologne  

Place de la Gare 

45240 La Ferté-Saint-Aubin 
 

 
 

 

Tarifs 
Non licenciés : 5,50 €-Licenciés FFCT : 3,50 € 

-18 ans non licenciés : 2 €  

-18 ans licenciés FFCT : gratuit 

Concentration Jeffredo : gratuit  

 

Repas du dimanche midi : Plateaux à 12 € 
 

Macédoine de légumes mayonnaise 

Œuf dur  

Pavé de saumon froid 

Camembert 

Tarte  

Boisson 

 

Réservation des repas 
(repas servis à l’espace Madeleine Sologne) 

 

Nom :…………………………………….. 

Club : ……………………………………. 

Samedi soir 
Nombre de repas adultes 

……. × 20 = ……… 

Nombre de repas « concentration jeunes »  

……. × 12 = …..…. 

Dimanche midi 
Nombre de plateaux 

……. × 12 = …..…. 

Total    ………………… 

Réservation et règlement à envoyer avant  

le 11 juin 2017  

Règlement par chèque à l’ordre  

du Cyclo Club Fertésien 

Adresse d’envoi : Martine Harba   

7 rue du Pré des Rois  

45240 La Ferté St Aubin 

tél : 02 38 76 68 52/06 28 32 78 55 

Le Cyclo Club Fertésien organise 
 

 

le Challenge du Centre 

  
 

 
 

Programme  
Samedi :  Cyclo découverte 

  Concentration jeunes 

  Diner sur réservation 

 

Dimanche : Circuits route : 53 ; 72 ; 96 et     

  109 km 

  Circuits VTT : 32 et 56 km 

  Déjeuner sur réservation 

Ravitaillements sur tous les circuits 

 
Renseignements route : M. Matifa – 07 50 80 27 54 

Renseignements VTT : S. Chabin – 06 22 24 53 23 

Site du club : http://www.cycloclub-fertesien.fr/ 

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 

2017 
 

Orléans 

Vierzon 



 

 
 

Mot du Président du CoDép 

 

Ami(e)s cyclotouristes, 

La Ferté St Aubin va croiser une nouvelle fois 

la route du Challenge du Centre. Ce sera pour 

la 5
ème

 fois en 18 ans (après 1998, 1996, 2003 

et plus récemment en 2013), le record en la 

matière pour une association loirétaine. 

Vous y découvrirez une nouvelle facette de la 

Sologne, après les routes et sentiers solognots 

que vous aurez parcourus autour de 

Romorantin en mai.  

Y croiserez-vous sangliers, cerfs ou chevreuils 

dont vous aurez dérangé la quiétude ? A moins 

que ce ne se soit plus probablement un lapin ou 

un faisan ?  

Attention toutefois de ne pas vous laisser 

emporter par votre fugue dans un virage pour 

ne pas terminer votre trajectoire dans un des 

multiples étangs de notre belle contrée. 

 Je ne peux que vous inviter à venir – très - 

nombreux à La Ferté St Aubin, la qualité et la 

convivialité des fertésiens n’étant plus à 

démontrer : rappelez-vous leur Semaine 

Européenne de Cyclotourisme en 2009 ! 

Bonnes balades à La Ferté St Aubin. 

 

Benoit Grosjean 

Mot de la Présidente 

 
Le Cyclo-club Fertésien est heureux de vous 

accueillir pour une nouvelle édition du Challenge 

du Centre-Val de Loire, le dimanche 25 juin. 

Fort de son dynamisme actuel (augmentation de ses 

effectifs depuis 2 années consécutives, en partie 

grâce à la création d’une section VTT), et de son 

savoir-faire, le Cyclo-club Fertésien voit grand à 

cette occasion, et vous propose une organisation 

sur 2 jours : 

 

 Le samedi 24 juin, avec l’accueil de jeunes 

cyclos, dans le cadre de la Concentration 

Régionale des Jeunes ; une Cyclo-

découverte autour de la Ferté St-Aubin 

vous fera découvrir quelques petits trésors 

de notre patrimoine ; enfin, un repas vous 

sera proposé par notre équipe de cuisiniers 

le samedi soir, pour terminer sur une note 

gastronomique. 

 Le dimanche 25 juin, le Challenge du 

Centre-Val de Loire, avec 4 beaux circuits 

route et 2 circuits VTT qui vous conduiront 

vers l’est de la Sologne. 

 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, et 

mettrons tout en œuvre pour la réussite de ce week-

end cyclotouristique. 

 
Martine Harba   

 

 

Samedi 24 juin 2017 
 

 14h cyclo découverte  

sur inscription (gratuit) 

 14h30 concentration jeunes 
 

 
 

Repas du samedi soir 

Menu  
Kir cassis  et ses Amuse-bouches  

≈ 

Assiette de saumon fumé maison 
≈ 

Cuisse de pintade sauce bourguignonne 

Purée de patates douces  

Fricassée de mini tomates  
≈ 

Salade – Fromage 
≈ 

Chou Praliné 
≈ 

Café  
≈ 

Vin rouge 

Tarif adultes : 20 € 

Tarif « concentration jeunes » : 12 € 
 

Stationnement camping-cars : av. de Lowendal 

ou camping municipal : 02 38 76 55 90 

Château du Lude, La Ferté St Aubin 

 
Château de La Ferté Saint Aubin 

 

Eglise, 

Souvigny 

en Sologne 
 



 

     

       


