ébut janvier, les fidèles s'étaient donné rendez-vous à Veigné pour la randonnée des Dauphins. Les
marcheurs et les vététistes se sont retrouvés au manoir de Taffoneau (XVe siècle) pour un ravitaillement
revigorant. La journée s'est clôturée par un pot de l'amitié en présence de personnalités locales.
Les sorties d'entraînement se sont succédées afin que nos cyclos soient en forme pour les challenges et
les brevets (100, 200 et 300 km) organisés dans la région. Record battu à la sortie de Chambray le 4 mai :
21 cyclos présents. Le club a accompagné France Parkinson d'Azay-le-Rideau à Loches. La Fête du vélo
organisée en partenariat avec les offices de tourisme de la vallée de l'Indre n'a pas eu le succès de l'année
précédente car la pluie s'était aussi invitée. Les participants (80) ont pu admirer le château d'Artigny à
Montbazon et la maison du meunier à Pont-de-Ruan. Le repas pris en commun sur le site troglodytique des
Goupillières était de qualité mais malheureusement écourté.
Charmes de la côte de Tire-Cul
Notre sortie traditionnelle de l'Ascension organisée par le régional de l'étape (Jean-Luc Roux) a été
appréciée par les 34 participants qui ont pu admirer la côte atlantique et les rives de la Charente. Pensant
emprunter des itinéraires relativement plats, ils ont été surpris par la côte de Tire-Cul (18 % !) à la sortie de
Mortagne-sur-Gironde (BPF). Le samedi, les randonneurs du Rayon de Saintonge nous ont guidés sur les
bords de la Charente jusqu'à une guinguette pour un repas mérité. Le dimanche, la sortie libre a permis à
chacun de faire des emplettes ou de découvrir la côte entre Talmont et Royan.
Un premier brevet Audax
Fin juin, nous avons organisé notre premier brevet Audax 150 km. Participation moyenne, mais le circuit a
plu aux audaxieux rouleurs. Au début de l'été, nous avons eu le plaisir d'aller à la rencontre de Marie-José
Duboël, adhérente du club, qui a effectué le Tour cyclotouriste international du 15 juin au 5 juillet, lors de
l'étape La Flèche- Thouars. Bravo Marie-Jo car cette édition était assez éprouvante pour les organismes,
mais tu avais préparé cette épreuve avec sérieux.
Cinq femmes à la Ronde des BPF
Fin septembre, ce sont cinq féminines de l'UC Veigné qui ont participé à une Ronde des BPF plutôt
humide. Quelques jours plus tard, un parcours d'Octobre rose partait de Veigné, pour se rendre à Tours
pour un rassemblement départemental. L'Union cyclotouriste de Veigné compte 50 adhérents dont 14
féminines.
Nos sorties sont le mercredi après-midi à 14 h et le dimanche
matin à 9 h, d'octobre à mars et à 8 h 30 de mars à octobre (départ au moulin de Veigné).

