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Union Cyclotouriste Renaudine

En 2003, les cyclos de l’U.C.R. n’ont pas joué placés dans les différents
classements des challenges départementaux. En 2004, ce fut encore moins bien.
En début de saison, le club s’est retrouvé participant à plusieurs randonnées… Les
vacances sont arrivées avec août… puis septembre les cyclos de l’U.C.R. ont oublié
la reprise. Ils n’apparaissent plus sur aucune sortie départementale. Il est plus
que temps de se ressaisir pour un jeune club.
Nos organisations 2004 se sont déroulées avec plus ou moins de bonheur.
La marche et le VTT du 15 février avec un temps clément ont vu une bonne
participation.
La journée départementale du 4 avril ne fut pas un succès… à cause de forte pluie
entre 4h et 7h30, l’heure où les cyclos quittent leur domicile. Avec un temps
exécrable, la volonté est grande pour retourner sous les couettes plutôt que
d’aller pédaler sous des trombes d’eau. Les absents ont eu tort, dès 8h, le soleil
est apparu au grand bonheur des 148 participants.
A l’A.G. du club le 7 décembre, le bureau en place a choisi de se séparer de
l’U.S.R. cyclisme compétition, de devenir l’Union Cyclotouriste Renaudine.
Randonnée cyclo et compétition de cyclisme sont des sports avec vélo mais très
différents l’un de l’autre. Il est difficile de cohabiter, donc entraide oui, mais à
chacun sa carte.
Pour 2005, la marche et le VTT sont fixés au dimanche 6 février. La Randonnée du 14 juillet
est réapparue au calendrier. Nous accueillerons les cyclos le dimanche 9 octobre pour la
concentration d’automne. Pour terminer l’année, le bureau local donne rendez-vous le
dimanche 23 octobre pour l’A.G. départementale.
Le bureau élu le 7 décembre 2004 pour 4 ans est ainsi constitué :
Président : Louis BONVALET
Secrétaire : Dominique DUPUY
Trésorière : Suzanne RIVIERE
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