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A mis cyclos, bonjour ! Comme tous 
les ans, notre secrétaire à tous, 

Alain (Plessis), nous demande un arti-
cle sur notre club, nos sorties, nos at-
tentes, notre ressenti sur la saison qui 
finit. 2014 arrive à grand pas! 
Là, il a fait fort… Vingt jours avant le 
bouclage de Cyclo 37, un article, une 
photo, une pub, « voire deux c’est 
mieux » ! Ben voyons ! 
Bon… Je me lance. À Château-Renault 
cette année, les organisations qui nous 
étaient confiées ont vu une participa-
tion largement inférieure à nos attente. 
Mais là, ce n’est pas un scoop, beau-
coup de clubs souffrent de cette désaf-
fection des randos, dommage! 
Merci à nos visiteurs d’un jour, vététis-
tes, marcheurs ou cyclos randonneurs. 
Nous persistons pour 2014, un VTT et 
une marche le 26 janvier, pour digérer 
les fêtes de fin d’année, et une superbe 
journée route (si, si, il fera beau !) le 29 
juin. Alors chers amis, cochez ces deux 
dates, et venez nous voir ! Convivialité 
et plaisir d’être ensemble seront au 
rendez-vous. 
Ouf ! J’ai placé ma pub…  
 
Mobilisés pour le challenge du Cen-
tre 
Les cyclos de l’UCR avaient pour ob-
jectif en 2013 la participation aux chal-
lenges du Centre. Une mobilisation des 

adhérents a permis notre présence sur 
les six challenges, un peu d’Audax 200 
km et quelques brevets des randon-
neurs mondiaux 200 km et un de 300 
km, au départ de Saint-Georges-les-
Baillargeaux. 
Notre président, Didier Laugeais, quant 
à lui, s’est offert un BRM de 1.000 kilo-
mètres, au départ de Ménigoute, via le 
col d’Aspin et retour, bel exploit et un 
bon souvenir pour lui.  
Le club s’est rendu sur diverses organi-
sations route, VTT et marche dans 
notre département et hors Indre-et-
Loire, avec joie et bonne humeur. 

Un des souhaits du club était l’accueil 
de nouveaux adhérents, avec deux 
animateurs-club, une ambition raison-
nable. Bienvenue à Sophie, Aicha, 
Fred et Jean-Louis (et deux féminines 
de plus !). 
Le tour d’Indre-et-Loire a vu quatre 
participants de l’UCR, un défi important 
pour Catherine et Jean-Louis, le tout 
premier TIL.  
Malgré les conditions climatiques du 
samedi, réussite totale. Bravo et merci 
à l’ensemble de l’organisation. 
Le club s’est rendu disponible pour 
l’encadrement des sorties scolaires à 
bicyclette. Malheureusement, sur qua-
tre journées, trois ont été annulées à 
cause des conditions climatiques ca-
tastrophiques du printemps. Dommage 
pour les enfants qui raffolent de ces 
journées cyclables, rendez-vous l’an-
née prochaine ! 
Dans un ordre différent, nous ne pou-
vons que regretter que la lutte contre la 
mucoviscidose  « ait pris l’eau » aussi. 
Le samedi, nous avons participé sous 
la pluie au VTT de Villedômer, et le 
dimanche, le déluge n’a pas permis 
l’organisation de la balade familiale 
encadrée par les membres de l’UCR. 
 
Elargir le cercle 
Cette année, rien n’a été simple. Les 
organisations ont pris l’eau, ou n’ont 
pas connu de succès et, plus regretta-
ble encore, une partie de nos adhé-
rents ont connu la maladie à des de-
grés divers. Mais je voulais évoquer 
ces licenciés, pour moi des amis, qui 
ont fait face, accepté et luttés et luttent 
encore avec courage, une des valeurs 

 
(Suite page 25) 
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Organisations 2014 : 
Balade Castelrenaudine (VTT et marche), le 26 janvier. 
Randonnée des Tanneurs (route), le 29 juin. 

Convivialité, plaisir d’être ensemble 
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du cyclotourisme. Qu’ils sachent que leurs amis sont là. 
L’année s’achève avec du VTT et des marches, en at-
tendant le retour des beaux jours, la mise en place de 
nouveaux voyages ou défis pour certain(e)s. 
Nous abordons 2014 avec l’envie d’agrandir le cercle 
de nos camarades de route et de faire connaître le Cas-
telrenaudais au plus grand nombre. L’implication de 
tous est nécessaire pour la bonne marche d’un club. La 
participation des cyclotes et cyclos de l’UCR nous don-
ne une 213e place au challenge de France, sur 1.575 
clubs dans notre catégorie.  
Bravo à toutes et tous, et surtout merci pour les super-
bes journées cyclables (avec ou sans pique-nique). 
Un merci à notre partenaire Guillaume pour son soutien 
dans notre revue. 

                            

(Suite de la page 24) 
 

  Laurent JOUSEAU 
 
 

Ils ont envie de « faire connaître l 
e Castelrenaudais au plus grand nombre ». 

NDLR : Laurent a raison, les délais sont courts. Ils ne 
sont pas dus à une fantaisie du secrétaire ! Les impéra-
tifs de l’imprimeur commandent. Voilà pourquoi les dé-
lais ont raccourci cette année. 

mailto:randonneurs.modeniens@gmail.com



