
Sports 
Une première sortie frisquette pour le Club cyclo de Colmar 

Une quarantaine de cyclistes aguerris ont pris part à la randonnée d’ouverture de la saison du Club cyclo de Colmar (CCC) ce samedi. 
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Arrêt à la Croix du Moulin à Jebsheim en ce samedi frisquet pour les vaillants cyclistes du Club cyclo de Colmar (CCC) et leur président, Gabriel 
Spenlehauer.  Document remis 
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Ils étaient une quarantaine au rendez-vous de la randonnée d’ouverture du Club cyclo de Colmar (CCC) ce premier samedi de mars, malgré la 
température encore fraîche et le vent glacial nord nord-est mais avec tout de même un magnifique ciel bleu sans nuages pour donner du 
baume au cœur et évidemment beaucoup de bonne humeur. 

Comme toujours, les sportifs ont fait leur groupe d’une dizaine de cyclistes patentés et sont partis devant tout le monde tandis que la trentaine 
restante formait un joli peloton. Le rythme du capitaine de route Rémy était idéal et dûment respecté ; ainsi, pour la première fois depuis des 
années, personne n’a été perdu en route. 

Comme prévu à Guémar les amateurs du petit parcours ont quitté les plus aguerris afin de rentrer directement à Colmar. Les autres ont 
continué en direction de Zellenberg où les attendaient les quelques raidillons du jour. 

  
En attendant la Cyclomontagnarde des Vosges 2022 

Ce fut donc une première sortie sympathique où tout le monde a eu plaisir à retrouver des trombines sans masques. La météo annoncée pour 
les jours prochains étant toujours au grand beau, les membres du CCC se sont encore retrouvés mardi après-midi pour une virée vers Mittlach. 

Des sorties qui n’empêchent pas les membres du club d’avoir les yeux rivés sur la Cyclomontagnarde des Vosges 2022 qui partira de 
Pfaffenheim les 2 et 3 juillet prochains, à l’assaut des trois sommets les plus prestigieux des Vosges. Il va y avoir du sport ! 

Site internet : www.cyclocolmar.fr 

 


