Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT

Union Cyclotourisme Renaudine
Pour l’U.C. Renaudine, 2006 fut une année
de routine. Avec nos 16 licenciés, nous
avons essayé d’être présents au maximum
aux manifestations régionales et départementales.
Le succès en 2005 au challenge régional a
donné de l’appétit au club. Avec notre effectif, nous avons participé aux 6 organisations
du challenge Jeffredo. 8 à Montoire et 3 à
Bourges. Une mention particulière aux 3 qui
furent présents aux 6 sorties : Didier, Alain
et Louis.
Le club fut présent à toutes les organisations du challenge départemental route.
Trop peu de VTT au club. Nous commençons à oublier notre clocher, le perdre de
vue. Nous avons vécu d’agréables moments
lors de nos sorties extérieures : La Ronde
des Sangliers à Baugé, par un temps froid,

les Alpes Mancelles à Pâques, les 150 km
de la Loire à vélo pour 3 renaudais, des
brevets de 150 à 300 km, une randonnée en
Belgique, le 4ième Longwy – ChâteauRenault et la semaine fédérale où 3 maillots
jaune et violet ont sillonné les routes de
l’Indre.
Nos organisations furent moins heureuses,
la neige du samedi 28 janvier a réduit à
néant la participation à notre journée de
marche et VTT. Le Longwy – ChâteauRenault va son petit train-train : 1 ou 2 participants de plus chaque année. Le 14 juillet a
vu environ 70 participants, une participation
habituelle.
Pour 2007, nous reconduisons nos organisations des années précédentes. Une journée marche et VTT le dimanche 28 janvier,
- Longwy - Château-Renault les 26 – 27 et
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28 mai. Le week-end de Pentecôte une
journée du challenge départemental qui sera
une balade en val du Loir. C’est la Touraine
du nord le dimanche 24 juin et notre randonnée du 14 juillet.
Avec au programme des brevets, peut-être
le Paris - Brest - Paris en août pour quelques uns, sans oublier la semaine fédérale
à Périgueux.
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