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Vos communes
SAILLANS

Après 40 ans à la tête du vélo club, Michel
Morin passe la main à Christian Serre

La grande famille du vélo club de Saillans a honoré deux de ses membres.

En ce début juillet, le vélo club de Saillans fêtait son début de saison aux Chapelains, des plus
jeunes de l’école de VTT jusqu’aux plus anciens du club. Les jeunes vététistes du club
participaient d’abord à une sortie nocturne, accompagnés de leurs parents, des moniteurs et
des membres du club. L’occasion pour eux de montrer les progrès accomplis en une année de
pratique et de faire étalage de leur dextérité nouvelle.

• Une médaille d’argent pour Jean-François Gondran
Un moment fort : il s’agissait de rendre hommage au président Michel Morin, à la tête du club
pendant près de 40 ans, qui a décidé de passer la main en début d’année. C’est pour cela que
les plus jeunes comme les plus anciens lui avaient réservé quelques belles surprises. Michel
Morin laisse son poste à Christian Serre mais reste toujours au club pour s’occuper de la lourde
tâche de la commission sentiers des sites VTT/FFC.
Un hommage qui en cachait un autre. En effet, Jean-François Gondran, plus connu dans le
milieu vélo sous le diminutif de Fanfan, le membre le plus ancien du club avec Michel Morin,
avait aussi connu son heure d’émotion peu avant. Pour récompenser ses 45 années de travail
associatif et ses 35 ans d’engagement dans le club de Saillans, le ministère de la Jeunesse et
des Sports a tenu à le distinguer en lui remettant la médaille d’argent. Une juste récompense
pour un homme plein d’humilité.
La reprise des activités est prévue le 4 septembre pour la traditionnelle randonnée VTT cœur
de Drôme avec cette année une nouveauté : une randonnée vélo gravel.
Pour en savoir plus : véloclubsaillans.fr ou 04 75 21 53 89
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