Union Cyclotouriste Renaudine

U

ne année 2012 riche de rencontres et de bons moments, où
les adhérents, anciens et nouveaux,
ont su former une équipe plus grande
bien sûr, mais où les nouveaux ont pu
profiter de la petite expérience des
anciens, et su amener un œil neuf sur
la vision et l’avenir de notre club.
Vous l’avez compris, l’UCR a grandi, et
l’année 2012 a profité à tous. Après les
petits tours du début de saison pour la

mise en jambes, les défis pour certains
des adhérents ont commencé, la fameuse barre des 100 km à bicyclette !
Et oui ! Illustres anciens, souvenezvous de la première fois, où il vous a
été donné la chance de passer cette
distance, incroyable sensation de plaisir et de joie (et de mal aux pattes), 100
bornes ! Je n’aurais jamais cru pouvoir
etc.

Que du bonheur ! À partir de là, tout
était possible pour certains, la confiance était réciproque et l’envie identique, parcourir les jolis paysages sur
de jolies petites routes et aller à la rencontre des autres cyclos et autres
clubs.
Nous nous sommes impliqués dans le
challenge Louis Jeffredo, où l’envie de
rouler sur des journées complètes a pu
être assouvie pour certains. Les 6 challenges Jeffredo ont été parcourus par
l’UCR. L’accueil des clubs organisateurs a toujours été sympa et convivial.
Nous avons aussi rejoint les 6 points
BPF de Touraine, Château-Renault
étant le premier de ces points puis
Chenonceaux,
Loches,
Chinon,
Candes-Saint-Martin, Azay-le-Rideau
et retour à Château-Renault. 253 km
ont été parcourus sur la journée. Superbe, je vous recommande avec la
richesse des paysages traversés.
Les deux plus jeunes de nos adhérents, 13 et 15 ans, ont participé au
critérium du jeune cyclo à Chambrayles-Tours (pas facile du tout !) mais
super ambiance et bon souvenir pour
nos deux jeunes Gwenael et Victor,
heureux de leur journée. Merci au club
cyclo de Chambray pour l’organisation.
Les cyclotouristes renaudins ont participé à de multiples randonnées, VTT et
sur route, dans les différents clubs de
notre ligue et hors ligue, ainsi qu’à un
bon nombre de brevets audax 200 km
et au traditionnel brevet des Randonneurs Mondiaux de 200 km organisé
par l’UCT.
Une escapade entre deux hauts lieux
de notre histoire a réuni les randonneurs du Castelrenaudais, le Versailles
-Chambord, parcours sympa et beau,
belle organisation sur la journée. En
revanche, malgré notre arrivée à 19 h à
Chambord, personne pour l’accueil. Le
délai de clôture sur la feuille de route
était 20 h, nous étions dans les temps
mais personne. Ils sont pressés les
Franciliens mais quand même !
Pendant le même week-end une Castelrenaudaise, Nathalie, est partie la
fleur au guidon pour Paris après une
bonne préparation dans le cadre de
« Toutes à Paris ». Une immense joie
et une fierté, nos couleurs sous la Tour
(Suite page 29)
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(Suite de la page 28)

Eiffel, rendez-vous compte ! Un grand
merci à Jacklyne, Gérard, Alain et à
tous ceux qui de près ou de loin ont
permis que cet événement ait lieu. Et
encore bravo aux 57 tourangelles.
L’année se termine par quelques
marches et VTT, puis l’assemblée générale du club où nous choisirons nos
nouveaux bureau et président. Eh oui,
Louis (président canal historique) laisse
sa place, une page se tourne, bravo et
merci Monsieur Louis pour votre amitié
et votre dévouement !
Une fois n’est pas coutume un merci à
toutes et tous, qui œuvrent pour que le
cyclotourisme vive et progresse, à Château-Renault ailleurs. Venez nous rejoindre ! Pas d’hésitation, vous vous
amuserez, c’est sûr !
Le secrétaire Laurent Jouseau
Challenge Louis Jeffredo
arrivée à Descartes le 7 octobre.
Tel Laurent et Nathalie: 02-47-29-59-05

Courriel : lolonat37@orange.fr

Site : http://union-cyclotouriste-renaudine-06348.e-monsite.com/pages/presentation-de.html
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CYCLOTOURISME
La revue des Cyclotouristes bien informés !
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