
Les Vœux 2018 
 Les opinions exprimées ici n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Commune de Donnezac. 

Cyclo Club Donnezacais 
Président : M. Sébastien POUZET 
06 89 14 18 84 

Site : http://http-cyclo-club-donnezacais.asso-web.com 

Facebook : Rando La Gabaye 

Meilleurs vœux à tous 

Avant de faire le bilan de l’année écoulée, permettez-moi, au nom du Cyclo Club Donnezacais, de présenter à 
chacune et chacun d’entre vous nos meilleurs vœux pour 2018. Que cette nouvelle année sportive soit pleine 
de rencontres, d’échanges et de convivialité. 

L’année 2017 fut riche en émotions et restera dans la continuité positive de l’exercice précédent. 

C’est dans ce contexte que nous avons tout mis en œuvre pour fêter dignement les vingt ans de « La Gabaye ». 

 
 

Tout a commencé par l’implication de l’école primaire de 
Donnezac afin de dessiner un logo spécial 20 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis une réflexion a été engagée pour préparer un programme à la 
hauteur de l’évènement : 

Bien sûr, les différentes randos VTT, Cyclo et pédestre ont été le fil 
conducteur. Dans les nouveautés, la création d'animations toute la 
journée pour les enfants avec notamment des structures gonflables, 
un groupe de bandas pour animer le retour des participants, le 
traditionnel plateau repas et pour finir la journée, un marché 
nocturne suivi du concert de Serge Béringer. 

Reste à tout mettre en œuvre pour attirer le monde : Création de la page Facebook Rando La Gabaye, mise en 
place d’une publicité attractive, distribution de flyer, etc. 

Malgré une météo incertaine, le succès est au rendez-vous ; 1500 participants à la rando, 400 plateaux repas 
confectionnés, plus de 500 personnes au marché nocturne et au concert. 

Un grand merci à tous les bénévoles jeunes et moins jeunes qui sont restés mobilisés pendant trois jours afin 
d’assurer la réussite de cet anniversaire. 

Merci également à tous nos sponsors, à la mairie de Donnezac et à la Communauté de Communes « Latitude 
Nord Gironde » pour leurs engagements. 
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Section VTT jeunes : 

Le succès grandissant de « La Gabaye » depuis ces deux dernières années et la création de la page Facebook 
Rando La Gabaye a créé une dynamique autour du Cyclo Club. 

De cette dynamique a émergé une demande de plus en plus insistante pour la création d’une section de VTT 
destinée aux jeunes. 

Partant de ce constat et après avoir pris connaissance de la 
règlementation en vigueur concernant l’encadrement de 
ce type d’activité, nous avons mis en place depuis le 6 
décembre 2017 une « section VTT jeunes ». 

Cette section est limitée 10 enfants âgés de 11 à 15 ans et 
a lieu tous les mercredis de 14h à 16h30. 

Grâce à Facebook et au bouche-à-oreille, dix jeunes se sont 
inscrits pour participer à ce nouveau challenge. 

L’encadrement est assuré par les membres bénévoles du Cyclo Club. 

Le rendez-vous se fait au stade de Donnezac afin d’accéder directement aux pistes déjà dessinées et 
régulièrement empruntées. La bonne connaissance du terrain par les membres du club permet d’effectuer des 
sorties plus ou moins ardues sur des circuits d’environ 30 km. 

Cette année qui s’ouvre doit nous permettre, avec l’implication de tous, de poursuivre cette réussite et cette 
croissance. 

Nous avons donc pris la décision de réitérer une journée entière d’animation lors de « La Gabaye », mais cela 
demande beaucoup de travail et d’investissement financier. 

J’en profite pour vous inviter à venir participer à cette manifestation mais aussi à venir renforcer le Cyclo Club 
afin de découvrir ou de redécouvrir ce sport de manière ludique et conviviale. 

En vous renouvelant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous donne rendez-vous tous les 
dimanches matins sur la place de l’église à 9 heures pour venir découvrir nos belles pistes en sous-bois et routes 
de campagne.  
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