Union Cyclotouriste Renaudine
Château-Renault attend votre visite

U

ne année 2014 qui s'achève avec
la publication de Cyclo 37, un
article pour promouvoir notre club et
notre cité, Château-Renault (BPF
d’indre-et-Loire) et faire un bilan de
l'année écoulée.
Nouvel échec pour les rendez-vous en
Castelrenaudais : eh oui, hélas, nous
n'avons pas les faveurs de nos collègues cyclotouristes. Il y a aussi les
amis qui, eux, quoi qu'il arrive, prennent du plaisir à venir nous voir et nous
faire plaisir. Qu' ils soient remerciés de
leur participation.
Pour l'UCR, cette année est médiocre.
Deux organisations ont été mises en
place : une pour les VTT en janvier,123
participants, et une organisation route
en juin avec 42 participants. Même pas
200 personnes en deux randos !
Incroyable mais vrai, nous battons des
records de non participation.
Les membres de l'UCR ne sont pas
mieux et pas pires qu'ailleurs. Ils sont
pour l'ensemble des passionnés de la
bicyclette et amateurs de belles randos, ils ont plaisir à venir dans la mesure de leurs capacités et disponibilités, à participer à vos randos, brevets,
challenges, etc. Ils sont aussi très enthousiastes à l'idée d'accueillir chez
eux, à Château-Renault.
La journée du dimanche où nous accueillons vous est consacrée : accueil,
ravito (même les derniers !) et fermeture pour 16 h avec vérification que tout
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le monde est rentré.
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Les cyclos castelrenaudais sont quasiment dans
toutes les randos. Ils espèrent qu’on participera
aussi à leurs organisations.
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(Suite de la page 29)

ticipations sur sept au challenge départemental. Nous étions présents à trois
challenges du Centre sur six, une participation faible de notre part, je le déplore.
Le reste des sorties se partage avec
des organisations dans le Loir-et-Cher,
la Sarthe, le Maine-et-Loire, l'Eure-etLoir, l'Indre-et-Loire et la Vienne avec
son superbe Tour, édition 2014 sous le
soleil et dans la convivialité.
Côté brevets, les passionnés de longue
distance ont pu s'amuser : audax 200
et 300, BRM 200 et 300, avec, pour la
premiére fois à l'UCR, une féminine qui
valide un 300 BRM.
La toute premiére Ronde des BPF a
accueilli deux de nos représentantes,
Aicha et Nathalie. Le week-end s'est
très bien passé, elles ont pu profiter
d'un bon moment de vélo entre
femmes.
À l’école et dans les stages
Notre club continue de se consacrer
aux écoles primaires. La participation
de nos adhérents ravit le directeur de
l'école (« Sans vous, nous ne pourrions
pas le faire »). Des cyclos de l'UCR
prennent des congés payés pour pouvoir encadrer nos jeunes ; qu'ils en soit
remerciés à travers ces quelques
lignes.
La commission Familles-Jeunes du
CoDep nous a confié l'organisation de
la balade des Familles, une journée fort
sympathique avec enfants, parents et
grands-parents. Nous avions organisé
un petit parcours, au départ de Saunay,
avec un point de visite, le musée des
papillons et insectes de Saint-Nicolasdes-Motets. Ce fut une balade sous le
soleil, avec un peu de vent qui n'a pas
découragé nos hôtes d'un jour (24 participants).
Coté formation, nous avons bénéficié
du stage PSGI facilitant la gestion des
inscriptions aux différents parcours lors
de nos organisations ; Nous étions présents également au stage d'animateurclub. Carl Leclerc rejoint ainsi les animateurs du club. Nous serons trois
pour l'accueil et l'encadrement des petit
(e)s nouveaux(-elles), un atout de plus
pour agrandir le cercle de nos amis
cyclos.
2014 s’est achevé avec quelques sorties club, de la marche et du VTT.
Nos pensées cyclables sont vers 2015.
Que de randos, de découvertes, de
défis pour certain(e)s et de rencontres
en perspective. L'UCR sera évidemment de la partie …
Laurent Jouseau
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