
 

RAPPORT DE LA COMMISSION CHALLENGE DU CENTRE ANNEE 2021 

L’année 2021 aura été marquée par la reprise des randonnées du Challenge du Centre, après une année 
blanche en 2020. 
Malgré un contexte difficile et des mesures sanitaires à mettre en place, deux belles organisations nous  ont 
été proposées : 
 

- La première,  les 3 et 4 Juillet fut  organisée par Le Club Cyclo Rando VTT de ST LAURENT. Les membres 
du club  nous ont proposé des  innovations  comme du VTT nocturne, du gravel, un run and bike. 
La semaine nationale  jeunes de Juillet n’ayant pas lieu, le club a saisi l’opportunité  afin d’organiser 
la concentration des jeunes qui se déroule habituellement en Juin. 
Même si certains clubs de la région  utilisaient  déjà les inscriptions en ligne, c’est la première fois que 
cela était proposé lors d’un Challenge du Centre (environ 180 inscriptions). 
 

- La seconde manifestation s’est déroulée,  les 2 et 3 Octobre au Châtelet en Berry. Elle a été initiée par 
les membres du  Comité Départemental du Cher qui ont réussi à fédérer 18 clubs  dont le club local 
du Châtelet. 
L’éloignement géographique et la météo exécrable n’ont pas récompensés leurs efforts. 
 

Un grand merci à tous ces bénévoles, qui nous ont permis de retrouver les amis de toute la région. Ces deux 
week-end ont été très réussi et la convivialité était au rendez-vous. 

 
Les mesures sanitaires  n’ont pas permis l’exposition Challenge  à l’occasion des  deux manifestations 2021. 
René DAUDIN a terminé tous les épisodes de l’historique du Challenge du Centre, qu’il en soit ici remercié. 
 
Le compte Facebook du Coreg est à nouveau alimenté. On peut y trouver les annonces de randonnées ainsi 
que les comptes-rendus du challenge.  Ces informations  figurent également sur le site du Coreg. 
 
Pour pallier aux annulations des randonnées du Challenge 2021,  la commission Challenge du Centre vous a 
donné la possibilité d’effectuer les concentrations Louis Jeffredo afférentes à ces challenges, sur la période 
d’Avril à Octobre 2021. Vous avez été  210 à répondre à cette proposition. Ce fût souvent,  pour les clubs,  un 
but  pour effectuer une sortie à la journée agrémentée de visites. Les participants ont également pris contact 
avec les responsables hôtes pour le pointage des cartes Louis Jeffredo, ce qui fut l’occasion de nouer des liens 
d’amitié. 
 
Depuis de nombreuses années,  Pierre Cazalières  validait les cartes de la Concentration Louis Jeffredo ainsi 
que  le  Brevet du Centre, son état de santé ne lui a pas permis de le faire cette année.   Nous le remercions 
chaleureusement pour tout le travail effectué depuis la création du Challenge du Centre en 1977. 

 
 Rendez-vous en 2022. 
 
 
Martine BAUCHER 

Commission Challenge du Centre 


