SIRAN : l’Ecole Cyclo, n’a pas craint la crise !

Alors que depuis bientôt deux ans, la crise sanitaire perturbe grandement les activités sportives et de
loisir ; paradoxalement, l’Ecole Cyclo de l’U. S. SIRAN, en cet automne 2021, déborde de vitalité. En
effet, durant cet été et depuis la rentrée scolaire, pas moins de 11 nouveaux jeunes enfants se sont
inscrits au club. Et comme, dix autres étaient déjà venus grossir les rangs à l’été 2020, au sortir du
premier confinement, c’est bien 30 licenciés jeunes de 6 à 18 ans que compte actuellement, le club
cyclotouriste de Siran.
Cette école cyclo., faut-il le rappeler, est la seule du Département affiliée à la Fédération Française de
Vélo et c’est une gageure pour notre petite commune de la faire vivre.
La saison 2021 a débuté le 8 Mai et malgré les contraintes sanitaires a connu une activité sans
discontinuer, soit au total 24 séances les samedis après-midi. Deux sorties hors commune ont été
organisées et ont connu un beau succès avec une trentaine de participants chaque fois (enfants, parents,
éducateurs…..) : la première sur le chemin des éoliennes entre St Saury et Labastide du Haut Mont, la
seconde sur le nouveau sentier de randonnée tracé autour du Lac de St Etienne Cantalès à l’initiative
de la Communauté de Communes de la Chataigneraie. A cette occasion, Monsieur Warlier, Président
du Comité Départemental était présent.
La saison 2022 débutera en Avril. Mais d’ores et déjà, les éducateurs du club lancent un appel à toutes
les bonnes volontés désireuses de venir étoffer l’équipe d’encadrement ; condition indispensable au
bon fonctionnement de l’Ecole et à la sécurité des enfants.
Enfin, le club cyclotouriste de Siran tient à remercier vivement le Conseil Départemental du Cantal
pour l’aide financière qu’il apporte chaque année et qui est indispensable à la pérennité de notre Ecole
Cyclo.

