Union Cyclotouriste de Touraine
2015, par monts et par vaux…
belle année riche en découverQ uelle
tes touristiques pour l’Union Cyclotouriste de Touraine !
Comme il est de tradition, le club ouvre le
bal de ses randonnées avec la traditionnelle Tours-Montlouis-Amboise-Tours qui
s’est déroulée le dimanche 1er février
avec 357 participants pour la marche et
264 pour le VTT, participation en baisse
par rapport à l’année 2014. Peut-être estce l’effet d’une certaine lassitude des
circuits ?
Nos brevets 50 et 100 kilomètres, au
départ de la Gloriette, ont rencontré un
véritable succès avec 171 candidats pour
le premier et difficile brevet, et 137 pour
le second. Les parcours ont été fort appréciés.
Brevets à volonté
Comme il est de coutume en prévision de
Paris-Brest-Paris, l’UCT organisait les
brevets 200, 300, 400 et 600 kilomètres,
brevets qualificatifs.
Le 200 kilomètres a accueilli 93 participants dont 6 non-licenciés, belle participation. Le 300 kilomètres a seulement
rassemblé 35 candidats dont deux nonlicenciés et une seule femme ; petite déception mais participation logique cependant vu les nombreuses autres organisations dans la Ligue. À noter que parmi les
inscrits figurait un cyclo ayant bouclé son
PBP (en 1999) en moins de 45 heures.
Le 400 kilomètres suivait avec 30 cyclos
et un seul non-licencié. Le 600 kilomètres
a enregistré 49 inscrits avec également
un non-licencié. Le parcours du 600 a
conduit les cyclotouristes à effectuer la
montée grandiose et impressionnante du
pont de Saint-Nazaire puis à gagner le
bord de mer (Pornic).
Incursion en Allemagne
La fête du vélo, avancée par la Ville de
Tours, s’est déroulée le 30 mai. Elle a vu
la présence de 123 cyclistes, un peu
moins que l’an passé. Les bénévoles
ucétistes ont été à pied d’œuvre pour
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À Obernai, du 8 au 13 juin, dans
notre magnifique Alsace, les marcheurs et cyclistes s’en sont donné à
plus que clémente, même trop… avec une
cœur-joie, d’autant plus qu’il faisait un
canicule qui a fatigué plus d’un organistemps splendide, voire caniculaire. L’UCT
me ! Cependant une troisième « tranche »
a même procédé à une incursion surprede Tour de France est encore à accomplir
nante en Allemagne, dans la Forêt Noire.
pour deux des participants de l’année
2015, de Bourgneuf-en-Retz à Stenay. Il
Un beau Meeting de Candes
sera possible d’accueillir de nouveaux
Le 83e Meeting de Candes-Saint-Martin,
partenaires pour cette aventure.
le 20 et 21 juin, labellisé « concentration
du Souvenir » par la FFCT, a connu un
Six lauréats de Paris-Brest-Paris
vrai succès, dans sa convivialité, avec
Paris-Brest-Paris, du 16 au 20 août, a
plus de deux cents cyclotouristes qui ont
donné lieu à la participation de huit Ucétisconvergé vers le site du panorama, autes dont une femme, partis du nouveau
dessus du confluent de la Loire et de la
vélodrome national de Montigny-leVienne. Patrice Legal, secrétaire général
Bretonneux pour accomplir ce périple de 1
de la FFCT, a marqué par sa présence à
230 kilomètres. Six d’entre eux (dont la
Candes l’intérêt porté par la Fédération à
représentante féminine) ont validé leur
cette nouvelle étape dans l’histoire du
PBP 2015.
Meeting.
Le 19 et 20 septembre, quelques UcétisDeux équipes d’Ucétistes ont rejoint Cantes ont participé au Tour d’Indre-et-Loire.
des après avoir parcouru en 24 heures le
Notre club s’est efforcé d’être présent
minimum de 360 kilomètres prévu par la
dans les sorties des autres clubs, concenrègle du Raid de l’Amitié. Sans oublier les
tration de Printemps à Ballan-Miré, brevet
femmes de la Ronde des BPF organisée
Audax 150 kilomètres à Veigné, challenge
par le Codep d’Indre-et-Loire, qui se sont
Lareynie à Château-Renault, Louestault,
rendues sur le site le samedi 20 juin.
Loches, journée départementale à Véretz,
Du 23 juin au 3 juillet, cinq Ucétistes ont
pour les principales.
effectué leur troisième période du Tour de
Il était aussi représenté à la Ronde des
France cyclotouriste de l’US Métro. Cette
BPF ainsi qu’au voyage itinérant Toursdernière partie menait les cyclotouristes
Mont-St-Michel, avec deux participantes.
de Marseille à Bourgneuf-en-Retz via les
Sans oublier les Flèches de France, les
Pyrénées et leurs cols mythiques. Météo
Diagonales, Pâques-en-Provence (une

Un groupe compact, alléché par le programme d'une
journée "vélo-restaurant" en Pays de Racan.
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Organisations 2016 :
Tours-Montlouis-Amboise-Tours (marche et VTT) : 31 janvier (départ
Gymnase Vaucanson, Tours-Nord).
Brevet 50 km : 13 mars (départ Gymnase G.-Eiffel)
Brevet 100 km : 20 mars (départ Gymnase G.-Eiffel)
Brevet 200 km : 23 avril (les châteaux, vers Chambord)
Brevet 300 km : 7 mai (la vallée du Loir, la Sarthe)
Brevet 600 km : 14 mai (Noirmoutier)
Challenge départemental : 17 avril (Gymnase Eiffel, Tours-Nord)
1.200 km : 25 juillet au 29 juillet (vers le Massif Central).
Meeting Candes-Saint-Martin : 18 et 19 juin
Dodecaudax (200 km) : samedis 9 janvier (les Roys) à partir du CMS de
Tours à 7 h 15 ; 6 février (Tatin et brocards) gare SNCF de Blois à 7 h
15 ; 5 mars, concentration (à définir) à 12 h ; 5 novembre (le Perche),
gymnase de Naveil à 7 h ; vendredi 16 décembre (le Solstice), CMS de
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