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D epuis le 9 Février 2005 date de la déclaration en Préfecture l'U.S.R. Cyclotourisme est devenue
l'Union Cyclotourisme Renaudine.
Nous nous sommes séparés amicalement du club cycliste compétition, les sentiments sportifs
fraternels restent et l'entraide, lors des organisations réciproques sont toujours de mise.
L'U.C.R. semble cette fois bien sur ses rails. 2005 est la meilleur année depuis sa création en
1996 . La marge de progression est encore grande.
Cette saison qui se termine, l'U.C.R. a participé à toutes les randonnées routes du challenge
départemental, notre classement est honorable. Une bonne participation au challenge Jeffredo
fut récompensée par la coupe de l'assiduité Les maillots Jaune et Violet se montrent de plus en
plus. Un regret cependant, malgré un faible effectif, nous avons dû nous séparer de 2 cyclos,
invisible tout au long de la saison, qui cependant pédalent beaucoup. La sécurité et la garantie
assurance avant toutes choses.
2005 fut une année chargée en organisations
6 Février : une journée marche et V.T.T.
5 Mars : Repas convivial avec un plat principal "la
tête de veau"
13 14 15 Mai : 2éme Longwy - Château Renault
14 Juillet : Randonnée des Tanneurs route et
V.T.T.
9 Octobre : Concentration d'Automne
23 Octobre : Assemblée générale du Comité
départemental.
2006 sera un peu plus calme
29 Janvier : Une journée Marche et V.T.T.
5 Mars : repas convivial avec plat principal "la Tête de veau"
3 4 et 5 Juin : 3éme Longwy - Château Renault
14 Juillet : Randonnée des Tanneurs
Notre programme de randonnées prévoit la participation à toutes les sorties du challenge
départemental route. Nous avons pris goût au JEFFREDO ; les six sorties sont au programme et
bien sûr, la semaine fédérale chez notre voisin de l'Indre.
Des projets pour 2007 sont encore dans les cartons mais …………. pas tout le même jour. Si
l'avenir est devant le club il nous faudra penser à s'éloigner un peu plus de notre clocher.
Le bureau s'est élargi avec l'arrivée au conseil d'administration d'un nouveau membre qui a
accepté la responsabilité de la sécurité.
Correspondant du club :
Président : Louis Bonvalet

Louis Bonvalet

Secrétaire : Dominique Dupuy

20 rue de Vaubrahan
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Trésorier :

Suzanne Rivière

37110 Château-Renault
Tel : 02 47 56 84 92
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