
LES LETTRES DE SOUTIEN

Le mot de la directrice départementale des territoires du Lot-et-
Garonne

La 19ème édition du challenge national de VTT organisé sous l’égide de la Fédération Nationale des
ASCE aura lieu cette année en Lot-et-Garonne ce qui fut déjà le cas pour la 4ème édition organisée
en  1999  au  Temple  sur  Lot.  Les  coteaux  lot-et-garonnais  permettront  d’allier  aux  efforts  de
l’ascension, le plaisir de la vitesse, tout ceci dans une ambiance conviviale.

Cette fois-ci, l’équipe de l’ASCE 47 a choisi de proposer cette manifestation aux portes d’Agen sur
la commune de Moirax, un terrain de jeux bien connu des amateurs de VTT qui s’y retrouvent
régulièrement pour des compétitions.

Adepte moi-même de ce sport, je ne doute pas du succès de cette manifestation. C’est donc avec
grand plaisir que la direction départementale des territoires soutient financièrement ce projet.  Je
remercie l’engagement des membres de l’ASCEE 47 et les félicite d’avoir choisi la ville de Moirax
dont le bourg et son église restent une figure emblématique de l’agenais. Je ne doute pas que les
participants au challenge se souviendront des paysages et sites traversés dans ce département mis à
l’honneur par la FNASCE.

Je souhaite à tous les participants,  organisateurs et accompagnants un excellent séjour dans une
ambiance chaleureuse et pleine de joie. 

Agnès Chabrillanges

21 - 22 - 23 septembre 2018



Le mot de la présidente fédérale



Le mot de la présidente de l’ASCE et de l’URASCE

Chers amis sportifs,

La région Aquitaine sera une nouvelle fois, la région d'accueil d'une manifestation sportive nationale,
preuve du dynamisme reconnu des ASCE qui la composent.

Cette année, c'est le département du Lot-et-Garonne qui a décidé de relever le défi.

Les habitués des challenges de VTT, de cyclisme ou les participants au Raid Cyclo connaissent bien la
« Team 47 » et ses cyclistes qui depuis plusieurs décennies participent en nombre et raflent une large
partie des récompenses sur les challenges nationaux.

En tant que présidente, je ne peux qu'être fière que les couleurs de notre ASCE soient portées aussi
haut par nos amoureux de la Petite Reine car ces victoires sont toujours de grands moments de bonheur
partagés collectivement. 

En Lot-et-Garonne, nous aimons ces moments de joie et de partage, il nous a donc semblé légitime de
nous mettre en selle pour être, cette année, les organisateurs du 19ème challenge national de VTT afin
de rendre à toutes les ASCE qui nous ont accueilli.

Comme par le passé, les plus anciens se souviennent sans doute du challenge VTT organisé en 1999 au
Temple sur Lot, nous mettrons tout notre cœur et toute notre énergie à votre service pour que cette
manifestation et notre belle région restent gravées dans vos mémoires.

Nous pédalerons en peloton groupé pour atteindre ensemble la ligne d'arrivée tracée sur les hauteurs de
Moirax. Les étapes seront sans nul doute, longues  et difficiles jusqu'au 21 septembre et nous devrons
adapter notre vitesse et  notre braquet afin que notre équipe arrive au bout de cette  belle  aventure
sportive.

Soyez nombreux, chers amis sportifs, à venir nous rejoindre pour pédaler ensemble la Vie Couleur
Passion !

Corinne Fournier



Le mot du maire de Moirax

Chers sportifs,

La commune de Moirax est très heureuse d’accueillir la FNASCE et son challenge national de VTT sur
son territoire du 21 au 23 septembre 2018.

Elle  remercie  les  organisateurs  de  leur  choix  et  de  leur  implication  dans  la  préparation  de  cet
évènement.

Nous vous souhaitons un bon séjour vous permettant de découvrir le site classé de Moirax avec son
prieuré du 11e siècle et son site inscrit des chutes des coteaux de Gascogne. 
Que  cet  environnement  privilégié,  cadre  de  votre  rencontre  amicale,  favorise  le  plaisir  de  la
compétition sportive.

Nous espérons que tous les participants garderont un bon souvenir de séjour au cœur  de notre sud-
ouest et de notre village.

Henri Tandonnet


	Le mot de la directrice départementale des territoires du Lot-et-Garonne
	Le mot de la présidente fédérale
	Le mot de la présidente de l’ASCE et de l’URASCE
	Le mot du maire de Moirax

