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La Fléchette Vélocio est une randonnée exclusivement ouverte aux jeunes de 14 à 20 ans. En équipe de 3 à 4
jeunes accompagnés d’un adulte de plus de 25 ans (moniteur fédéral ou ancien participant à la Flèche
Vélocio), ils effectuent une randonnée de 12 heures (dont une heure de nuit maximum et non obligatoire) en
direction de la concentration pascale.

Après une année 2007 sans participation, nous retrouvons une équipe au départ de cette édition 2008. En
2007, la concentration était à Fréjus et peut-être un peu trop éloignée pour des équipes de jeune. En 2008,
celle-ci était très tôt dans l’année et ne permettait pas beaucoup de journées de préparation en vélo. De plus,
une météo potentiellement froide et humide pouvait freiner les ardeurs des candidats. Nous verrons en 2009
si ces explications étaient valables ou s’il y a une réelle désaffection pour cette organisation.

Il faut néanmoins remercier Mr Descombes pour son organisation et la conduite de son équipe de Fléchette.
Les jeunes sont arrivés sans difficulté majeure à Saint-Paul Trois Châteaux, heureux de leur randonnée.
Malheureusement, je n’ai pu les saluer à cause d’un cas de force majeure et je les prie de bien vouloir m’en
excuser.

La Fléchette est un instant de partage et de convivialité en équipe, une randonnée riche en émotions. C’est
souvent une histoire de copains, la même histoire que les équipes de Flèches ou de Traces. Ce n’est donc pas
un hasard si certains jeunes sont aujourd’hui fléchards ou traceurs.

Alors, vous qui avez des jeunes dans votre club, offrez leur la possibilité de participer à cette prochaine
édition. Leurs sourires et leurs yeux plein de souvenirs vous remercieront en arrivant à la concentration
pascale 2009 !
Nous espérons que vous trouverez les conditions pour emmener vos jeunes vers cette belle organisation et
que vous serez plus nombreux l’année prochaine pour la concentration du Pontet du 11 au 13 avril 2009.

Cyclo Bressan Charles Antonin

171 Km

Pacome LECOT
Aymeric MICHOUX
Benjamin PERRAUD

- 15 ans
- 16 ans
- 17 ans

Accompagnateur :

Patrick DESCOMBES

Félicitation à vous tous !
Jean-Gualbert FABUREL
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