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2 
014 a été pour l'Union Cyclotouriste 
de Touraine l'année du congrès 

fédéral au Centre international de con-
grès de Tours. En préparation depuis 
trois ans, en collaboration avec le Co-
mité départemental de cyclotourisme, il 
a rassemblé plus de 160 bénévoles. À 
la soixantaine d'Ucétistes s'étaient 
joints une centaine de cyclotes et 
cyclos appartenant à quinze clubs du 
département. Cette contribution spon-
tanée témoigne du bel engouement 
que suscita un tel événement en Tou-
raine. Pour votre aide précieuse, MER-
CI à l'Amicale Randonneurs Cyclos 
Amboisiens, aux Cyclo Randonneurs 
Ballanais, à l'Union Sportive Cham-
bray Cyclo, à l'Union Cyclotouriste 
Renaudine, aux Cyclos Randonneurs 
Chinonais, aux Cyclos d'Effiat Cinq-
Mars-la-Pile ,à l'Association Cyclos 
Descartes, au Gazélec Sporting Club 
de Tours, aux Amis Cyclos Membrol-
lais, à l'Etoile Sportive de La Ville-aux-
Dames, à l'Association Sportive Luy-
noise, aux Randonneurs Modéniens, 
aux Cyclos Randonneurs le Petit 
Fourneau, à l'Union Cyclotouriste de 
Veigné et à l'Union Cyclo Saint-Paterne
-Saint-Christophe. 
Si l'organisation de ce congrès a acca-
paré l'énergie de l'UCT, elle n’a pas 
empêché le club de dérouler ses 
activités dont voici quelques ex-

traits puisés 
dans Cyclotou-
raine, le bulletin du 
club. 
 
Marche et VTT  
Le dimanche 2 
février, Tours -
Montlouis - Am-
boise -   Tours a 
flirté avec les 800 
participants. Dom-
mage, nous nous 
sommes arrêtés à 
776 inscriptions, ce 
qui en fait malgré 
tout un bon millé-
sime. Surtout si l'on 
se remémore les 
pluies incessantes 
qui ont précédé le 
« TMAT ». De la 
gadoue, de la ga-
doue, et pourtant 
ils étaient 444 mar-
cheurs et 332 vété-
tistes au départ. 
 
Les brevets  
Le brevet de 50 km 
du 16 mars a été 
marqué par une importante participa-
tion, 146 cyclos. Les participants ont 
apprécié le parcours dessiné à partir de 

la Gloriette. 
Le 6 avril, le brevet de 100 
km a enregistré une partici-
pation importante de La 
Membrolle, Luynes et Cinq-
Mars-la-Pile. Le brevet a 
réuni 127 participants, dont 
19 non-licenciés. 
Le 10 mai, le brevet de 200 
km a rassemblé 88 partici-
pants dont 59 licenciés FFCT. 
82 brevets ont été homolo-
gués. Tracé en direction de 
Longué et Durtal, le parcours 
était plaisant,   mais parfois 
un  peu compliqué.  À l'arri-
vée,  certains compteurs 

accusaient 215, 227 voire 230 kilo-
mètres. Quand on aime, on ne compte 
pas... 
Trente-huit participants, deux aban-
dons : voilà le brevet de 300 en résu-
mé. Parmi les curiosités horaires, on 
peut noter le cas de ce cyclo suisse, de 
Genève, parti à 4 h 40 (donc 40 mi-
nutes après tout le monde)... et rentré 
parmi les tout premiers au Palais des 
Sports. 
 
Journée départementale  
Il faut bien le reconnaître, au prorata 
du nombre de ses licenciés (157 en 
2014), l'UCT ne brille pas par sa pré-
sence aux randonnées des clubs (faute 
avouée est à moitié pardonnée). Ce-
pendant le 30 mars, à Descartes, le club 
a réussi sa sortie à la journée départe-
mentale avec deux coupes dans ses 
sacoches : l'une en tant que club le 
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Organisations 2015 : 
1er février : Tours-Montlouis-Amboise-
Tours marche et VTT.  
8 mars : brevet de 50 km.  
22 mars : brevet de 100 km.  
11 avril : brevet de 200 km  
25 avril : brevet de 300 km 
15 mai : brevet de 400 km. 
6 juin : brevet de 600 km. 
20 et 21 juin : meeting de Candes-Saint-Martin. 
26 septembre : brevet Audax de 100 km. 
Dodécaudax (200 km) : les 10 janvier, 7 février, 7 mars, 7 
novembre, 18 décembre. 

2014, une année bien remplie 

Les Ucétistes à leur sortie du Bistro  
à Château-la-Vallière lors de la sortie de  

clôture le 16 octobre 2014.  
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du retour pour rejoindre la Gloriette, lieu 
de rendez-vous pour la parade en ville. 
 
Pour la bonne cause  
Au printemps, deux cyclos du Loir-et-
Cher avaient choisi le vélo pour faire 
connaître lors d'un périple en Tou-
raine la maladie dont ils souffrent. 
Parkinsoniens, ils ont prouvé que tout 
ne s'arrête pas avec le diagnostic des 
médecins. Des Ucétistes les ont ac-
compagnés jusqu'à Azay-le-Rideau. 
Le 10 juillet, des Ucétistes ont ac-
cueilli à Pocé-sur-Cisse une cin-
quantaine de cyclos  de  la  Roue  
Libre  de  Châtillon-en-Michaille  et  
du  Valromey  Cyclo  de Champagne-
en-Valromey (Ain). Leur défi : relier 
Vouvray dans l'Ain à Vouvray dans 
l'Indre-et-Loire en cinq étapes, soit un 
périple de 635 km. Ce voyage aura 
été une belle aventure pour tous les 
participants et un défi contre la maladie 

pour Aurélie, 17 ans, atteinte d'une 
myopathie. 
 
Meeting de Candes-Saint-Martin  
Les 20 et 21 juin, la tradition a été res-
pectée à Candes-Saint-Martin : pour la 
82e fois depuis sa création, le Meeting 
de Candes a rassemblé au panorama 
les cyclotouristes tourangeaux et leurs 
voisins. Près de 125 personnes se sont 
ainsi retrouvées le dimanche matin au 
pied de ce qu'il reste du moulin de la 
Pelouse pour se rappeler que c'est au 
confluent de la Loire et de la Vienne 
qu'est né le cyclotourisme en Touraine, 
à l'été 1930. 
 
Les couleurs de l'UCT ont également 
brillé à l'étranger (Autriche, Géorgie et 
Arménie), sur la Loire à vélo de Tours à 
Saint-Nazaire, sur les routes de France 
avec les Flèches de France, les Diago-
nales, le tour de France de l'US Métro, 
sans oublier une présence à Pâques en 
Provence et à la Semaine fédérale de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

plus représenté (32 participants), 
l’autre comme club comptant le plus de 
femmes inscrites ce jour-là. 
 
De beaux voyages  
Du 6 au 8 mai, les Ucétistes se sont 
mis à l'heure de l'Indre (décalage ho-
raire conséquent, comme chacun sait) 
à l'occasion d'un voyage de trois jours à 
Valençay. 
Du 2 au 7 juin, les Ucétistes se sont 
mis aux vins de Bordeaux lors du 
séjour à Montendre (Charente). 
 
Fête du vélo : un record  
Cent soixante-trois inscrits à la ba-
lade familiale de la Fête du vélo de 
Tours le samedi 31 mai. Du jamais vu 
en quatre ans de participation. Parents, 
enfants, grands-parents sont partis 
dans la bonne humeur vers La Riche 
et la Loire à vélo. Après une bonne 
heure d'arrêt au Pavé du Roy, les cy-
clotouristes d'un jour ont pris le chemin 
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