Année 2009 riche pour le BRC

L'année 2009 a été à nouveau une réussite pour le BRC Mornac
qui développe son école de VTT et donne une nouvelle dimension
à sa principale manifestation « La transbraconienne ».
1) École VTT :
L'école de VTT réunit chaque mercredi une quarantaine
d'enfants. L'encadrement est assuré par des moniteurs
brevetés accompagnés de bénévoles adultes, tous membres du
club.
Les objectifs poursuivis sont :
•
La maîtrise du Vtt (Équilibre, trajectoires, propulsion,
freinage, montée, descente, saut).
•
Travail d'endurance.
•
Connaissance et respect du milieu naturel.
•
Orientation sur carte.
•
Connaissances mécaniques.
•
Coopération au sein d'un groupe.
Les sites de « bois blanc » pour la randonnée et « bussac » pour
la maniabilité sont parcourus.

2) La foule des Vététistes à Mornac
Du monde et une belle météo en ce matin du 24 mai dans le
bourg de Mornac.

Manifestation phare du club, la « Transbraconienne » a réuni
cette année 800 vététistes et 200 marcheurs. Aux distances
traditionnelles qui en font le principal rassemblement VTT en
Charente sont venues se rajouter pour la deuxième année deux
raids de 80 et 100 kms sur lesquels ce sont engagés 160
participants venus des départements et régions limitrophes.
Un départ accidenté par la forêt de «Bois blanc », une
découverte des vallées des « Eaux claires » et de
« l'Anguienne », un passage aux confins du département à
Rougnac, des ravitaillements festifs, un retour par la forêt de
« La Braconne », le tout dans la convivialité et en toute
sécurité , en font un peu plus chaque année un succès.

3) Une saison 2010 en préparation
Le club poursuit son effort de formation et ambitionne de
proposer avec la « Transbraconienne » la principale rando-raid
de la région. Sachant pouvoir compter sur le soutien de la
commune, le club continue à se structurer et développe sa
communication.
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