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Dimanche 3 février :Tours-Montlouis-Amboise-Tours randonnées VTT et 
marche, départs et arrivées gymnase Corneille, Tours. 
Dimanche 10 mars : brevet de 50 km, maison des sports, Parçay-Meslay. 
Dimanche 24 mars : brevet de 100 km, maison des sports, Parçay-Meslay. 
Dimanche 21 avril : journée départementale, la Gloriette, Tours. 
Samedi 25 mai : brevet randonneur de 200 km, centre municipal des sports, 
Tours. 
Samedi 22 et dimanche 23 juin : meeting de Candes-Saint-Martin, panora-
ma. 
Dimanche 29 septembre : brevets audax 100 et 200 km (lieu à préciser). 

 

 
Mon cher ami Codep, 

 
 
C’est toujours agréable lorsque le jeune homme que tu es s’enquiert des activités de l’année d’une vieille 
dame comme moi. Avec plus de quatre fois vingt ans, je pourrais redouter ce moment et avouer quelques 
faiblesses, et bien vois tu mon cher Codep mes 160 enfants m’obligent à rester dynamique et jeune car ils ont 
cette année débordé d’activité en restant fidèles à l’éthique du cyclotourisme que nous affectionnons tous.  
 
En plus des sorties du mardi, du jeudi et plus irrégulièrement du dimanche qui attirent de belles participations, 
nous nous sommes investis en 2012 : 

 
En janvier  Les marcheurs du club restent très actifs. 
En février  La 73ème édition de Tours-Amboise-Montlouis-Tours fut digne de la Bérézina, une tem-

pête de neige nous a contraints d’arrêter les inscriptions. Seuls 55 marcheurs effec-
tuèrent le TAMT. 

En mars Brevet de 50 km, 184 participants, 9 clubs du département au départ. 
Brevet de 100 km, 194 participants, 16 clubs du département au départ. 

En avril Quelques fidèles vont à Pâques en Provence à Grambois dans le Vaucluse. 
Brevet de 200 km, 85 participants, 13 clubs de département représentés. 

En mai Séjour club à La Bussière dans la Vienne. 
Brevet de 300 km, 33 participants. 

En juin Fête du vélo avec la Ville de Tours, encadrement d’une soixantaine de participants. 
Séjour club, une semaine bourguignonne à Semur-en-Auxois. 
Notre Meeting de Candes-Saint-Martin au solstice d’été. 

En juillet Un nouveau brevet le 1 200 km conçu par Jean-Pierre Mary, une épreuve difficile 
mais aussi une belle aventure humaine. 49 participants. 

En août Participation à la semaine fédérale de Niort-Chauray. 
En septembre Elles étaient huit de l’UC Touraine à Toutes à Paris, elles ont apprécié. 

Le 9 septembre, le club a participé à Sport’Ouvertes au pôle nautique du Cher. 
Brevet Audax de 100 et 200 km organisation UCT. 

En octobre  Séjour VTT à Jupilles en forêt de Bercé. 
Journée clôture de la saison vélo à Villaines les Rochers. 

En novembre et décembre une partie des ucétistes se mettent à la marche tout en conservant une activi-
té vélo moins soutenue en semaine.  

 
En plus de ces activités l’UCT a réitéré l’organisation du « Pré-accueil » de 2011, mis en place de mars à juin. 
Malheureusement la météo a douché les enthousiasmes ! Beaucoup d’activités et beaucoup d’amitiés, mais 
vois-tu mon cher Codep, mon plus grand plaisir pour 2012 est de voir mon fils François accéder à ta prési-
dence. 
 
Bon courage à François et aux membres du comité, que le cyclotourisme de Touraine reste dynamique et 
convivial. Je souhaite au Codep 37 et à tous les clubs d’Indre-et-Loire une très bonne année 2013. 

 
Dame UCT  

Aux beaux jours, l’UCT organise des sorties à la 
journée comme ici le 21 juin 2012 à Saumur  

En 2013 
L’UCT propose …. 


