VELO D’OLT 2017 :
LA MARMOTTE D’OLT SUR LES ROUTES
DU TOUR DE FRANCE
Christian Woittequand a été réélu Président du Vélo d’Olt par le Conseil
d’Administration. La 21ème Marmotte d’Olt aura lieu le 11 juin 2017.
A la suite de l’Assemblée Générale, Christian Woittequand, président sortant, a été réélu à
l’unanimité. Le nouveau Conseil d’Administration du Vélo d’Olt se présente de la façon
suivante :
Président d’Honneur : Aimé Burliga
Président : Christian Woittequand
Secrétaire : François Marty
Secrétaire adjoint : Thierry Vieillescazes
Trésorier : Jean Lavigne
Membres : Bruno Mercadié, Christian Sabo, Alain Serrano, Gérard Truel, Alain Lacan,
Jean-Marie Vieillescazes.
La saison 2017 sera marquée par le passage du Tour de France à St Geniez le dimanche
16 juillet. Pour fêter dignement cet événement unique dans l’histoire récente de la cité des fraises
(unique et dernier passage en 1955, étape Millau-Albi), les dirigeants du club cycliste marmot ont
décidé de modifier le parcours de la Marmotte d’Olt. C’est ainsi que les concurrents pourront
circuler sur le parcours même de la 15ème étape pendant une soixantaine de kilomètres, entre
Pont-de-Palmas et le Col d’Aubrac. Pour cela, le départ sera donné de la Place du Cours en
direction de La Quille, Cruéjouls et Gabriac, avant de rejoindre Pont-de-Palmas, puis
Coussergues et St Martin. Les participants traverseront ensuite St Geniez sur le Pont Vieux, puis
direction Naves et Les Cats. Là, ils bifurqueront vers Vieurals avant de monter à la Croix de la
Rode d’où ils rallieront le Col d’Aubrac par la Tourbière. Alors que les coureurs du Tour fileront
vers Nasbinals, les concurrents de la Marmotte d’Olt se dirigeront vers Aubrac, puis Belvezet, St
Chély, Bonnefon et Prades avant l’arrivée à St Geniez.
2 parcours chronométrés de 126 et 96 km seront proposés, ainsi que 3 parcours de
randonnées non chronométrés. Comme en 2016, la Marmotte d’Olt fera partie du Trophée
Passion National et du Trophée Midi-Pyrénées des Cyclosportives. Elle sera parrainée par Roger
Lajoie-Mazenc, écrivain-journaliste-cycliste.
Avec le soutien de la mairie et du département, des commerçants et artisans locaux et de
ses nombreux bénévoles, la 21ème Marmotte d’Olt sera digne de ses devancières.
Pour le reste, le site internet du club va être revu. Une sortie est prévue à Rosas les 18 et
19 mars, la sortie Conques le 2 avril, une autre envisagée à Ste Maxime les 6, 7 et 8 mai. Les
sorties dominicales sont annoncées dans la presse et sur Facebook. Le Vélo d’Olt continuera à
être présent sur les randonnées Ufolep du département. La soirée des Trophées aura lieu le 19
novembre à Cornus. Les licences sont à retirer sans tarder auprès de Jean Lavigne.

