
(*) « Ride » [prononcer Raïde] se traduit, en français

traductions françaises longues, inélégantes et inadaptées à l’ambiance vtt

 

L’Association des Riders Bourbonnais

 

Cette nouvelle association, à l’image du site

www.ridersbourbonnais.fr (*), a pour b

passionnés de VTT de la région moulinoise, voire 

bourbonnaise, à se rencontrer, à partager 

à rouler dans de bonnes conditions.  Elle est domiciliée à 

Neuvy (siège : Mairie de Neuvy, 22 rue Saint Vincent 

03000 Neuvy). 

 

Elle est ouverte à toutes et tous !!! 

 

Que tu sois débutant, passionné de XC ou randonneur 

accompli, tu trouveras, auprès de ses membres et sur son 

site internet, des conseils, un calendrier des randonnées 

locales, des idées de balades, des petites annonces et 

bien d'autres bons plans. 

 

L’esprit d’entraide, la bonne ambiance, la camaraderie, 

le partage, le respect de l’autre et de la Nature

indispensables pour trouver ton plaisir au sein de 

l’association, comme sur les chemins que nous 

parcourons. 

 

Les randonnées auxquelles participent les 

Bourbonnais sont de difficultés variées (selon les ni

de chacun), parfois aux quatre coins de la France

en local, le but recherché étant d’y participer pour le 

plaisir (nous sommes tous des épicuriens du VTT…).

 

Cette association n’a pas la vocation ni la prétention de 

mettre tout le monde sur un vélo, mais si des néophytes 

découvrent le VTT grâce aux Riders Bourbonnais, cela 

permettra également aux magasins de cycles

locaux, d’en bénéficier. 

 

… à bientôt sur les chemins du 

Pour contacter les membres du bureau

Alain Monteny (Secrétaire)
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Au sein de l’association, 364 jours par an, tu ne vivras 

aucune contrainte, aucune 

profiter de l’état d’esprit et de prendre du plaisir en 

groupe (sur le vélo s’entend…), l’objectif étant de vivre 

notre passion commune. 

 

Le 365e jour de la saison

Bourbonnais organisera une unique randonnée annuelle, 

au printemps, c'est-à-dire à un moment où le calendrier 

VTTiste présente un creux… 

 

L’Association des Riders Bourbonnais n'a pas vocation à 

être, ni à devenir, un club de VTT

licenciés dans les clubs locaux, d'autres non.  Chez les 

Riders, chacun est libre d'avoir une licence ou pas, l’esprit 

n’est pas à la performance ni à la chasse aux chronos, 

même si des trips ne sont pas exclus…

 

En t’enregistrant sur le site

alors accès à la plupart des ressources 

participes à la vie de la communauté

développement du site.  Ce site est gratuit et ouvert à 

tout le monde qui en respectera la philosophie.  

 

Ceux qui souhaitent s’impliquer

partie de l’association en en devenant adhérent.

L’association permet de s’impliquer concrètement dans 

l’aventure des Riders Bourbonnais

auras un accès à des fonctionnalités supplémentaires sur 

le site et tu pourras aider à s

(modération, rédaction, …), et donner 

l’enrichir. 
 

Sur ce, entre nous, nous somm

un vélo, n’est-ce pas ?  Alors…

 

sur les chemins du Bourbonnais et de toute l'Auvergne !

Bon ride !!! 

 

Pour contacter les membres du bureau, Nicolas Joannin (Président), Fabien Deschamps (Trésorier)

Alain Monteny (Secrétaire), un courriel : association@ridersbourbonnais.fr
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