Union Cyclotouriste Renaudine
Jeffredo et Lareynie, deux coups de coeur

A

u cours de l’année 2015, l’Union
Cyclotouriste Renaudine, comme
à son habitude, a pu se dépenser sans
compter : challenges (départemental et
régional), challenges Jeffredo, concentrations, brevets de Randonneurs mondiaux du 200 au 600, brevets Audax,
Critérium du jeune cyclotouriste, Tour
d'Indre-et-Loire, plus les sorties club et
le dernier-né des challenges, les
concentrations Lareynie...
Ce challenge, Château-Renault l’appelait de ses vœux, suite à une demande
d'une partie de nos adhérents qui
avaient pris la bonne habitude de rejoindre les rencontres départementales
à bicyclette, à l'image de ce qui se fait
pour le challenge Louis-Jeffredo sur la
région.
Alors nous avons soumis l’idée lors
d’une réunion du Codep. L'argumentation pour ce nouveau défi n'a pas été
trop difficile. Le projet adopté et son
règlement mis en œuvre, il n'y a plus
qu'à en faire la promotion ! Pour les
cyclos de Château-Renault, la motivation et l'envie d'être bien représentés

est évidente.
Nous avons été très heureux, le jour de
l'assemblée générale du Codep, de
pouvoir être conviés à la remise du tout
premier challenge Juliette et LucienLareynie à l’UC Touraine, qui l'emporte
devant l'UCR, deuxième. Bravo, longue vie à ce nouveau et beau challenge.
Que de beaux rendez-vous, dans notre
belle Touraine, si agréable et riche en
paysages ! Merci à tous les clubs pour
l'accueil et l'implication dans les différentes organisations.
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2016, pour l'Union Cyclotouriste Renaudine, c'est l'envie de voir déferler
les cyclos de Touraine et d'ailleurs en
masse. Nous avons inscrit à notre programme, le 29 mai 2016, l'organisation
du challenge départemental. Nous allons mettre les petits plats dans les
grands et prévoir le soleil si possible,
afin que cette journée vous soit la plus
agréable possible. Il y aura de la route
et du VTT sur la même journée et des
délais XXXL, pour que la notion de

temps ne gâche pas le plaisir.
Tout ou partie des bénéfices sera reversé pour la reconstruction de la tour de
l'Horloge, partiellement détruite par un
effondrement.
Quand, malheureusement, les hommes
partent , il nous reste le patrimoine. Les
cyclos du futur seront sûrement heureux
de passer dessous !
Merci encore une fois à toutes et tous. À
bientôt sur le vélo ou dans les ravitos.

Union Cyclotouriste Renaudine

Laurent JOUSEAU

Sur le pont de l'Europe à Orléans, le jour du challenge régional à Chanteau.
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