ASSOCIATIONS

UNE SAISON PROMETTEUSE
POUR L’ASSOCIATION OFF
ROAD CYCLISTE D’EPÔNE
L’Off Road Cycliste d’Epône (ORC Epône) est une
association dynamique composée de bénévoles épônois
et mézièrois engagés pour les jeunes et passionnés de
vélos.

Le club propose

3 sections

• le VTT Cross-Country pour les jeunes,
• le vélo de Trial,
• la Randonnée Sportive Adultes.
L’esprit du club ? Partager le plaisir à vélo pour tous et
apporter des compétences techniques pour dévaler les
terrains avec agilité que ce soit pour le loisir ou la compétition.
Pour cette rentrée deux grands changements vont encore
renforcer cet esprit : l’arrivée d’un terrain prometteur et
d’un moniteur (en complément des référents techniques
bénévoles).
Le terrain de trial installé depuis 2014 était déjà une belle

réussite d’investissement des bénévoles, désormais c’est un
terrain d’une toute autre dimension qui va prendre forme à
l’automne. ORC Epône travaille en partenariat avec la société
ECT et la Mairie d’Epône depuis un an sur la conception de ce
futur terrain pour préparer un beau parc. Composé de spots
techniques pour tous les niveaux, il sera dédié au VTT et au
Vélo Trial. Les pilotes ont hâte que cela soit prêt.
De plus, le club a signé un partenariat avec Vel’Coach en
la personne de Pierre Zunève, moniteur d’état en cyclisme.
Pierre, avec son expertise, va venir renforcer les apports
techniques auprès des pilotes. Ancien pilote des ORC, Pierre
insufflera aux jeunes les valeurs de partage, plaisir et convivialité qui animent déjà au quotidien toute l’équipe en place.
Cette saison s’annonce donc pour les ORC encore pleine
de vie et de joie collective à savourer !
Tout cela est rendu possible grâce à nos institutions, sponsors
privés et bénévoles que le club remercie chaleureusement.
Merci à la Mairie d’Epône, la Mairie de Mézières sur Seine, le
Conseil Départemental des Yvelines ; et aux sponsors privés
ECT, PMCM, EMPC, Norden pour leur précieux soutien.
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