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L’UC Touraine aime les défis
par Joël LAMY

N

ous pouvons dresser le bilan 2008
avec beaucoup d’optimisme quant
aux résultats humains, financiers et
ambiance générale dans le club. Pas
moins de quatre séjours différents ont
été organisés pour les membres du
club : le premier de trois jours par
Christian Raineau qui nous a emmené
vers le Pays de Loire (plus de 30), un
deuxième séjour de 7 jours concocté
par Loïck Guérinel et l’aide de Robert
et Annette à Aigle en Suisse (27), un
troisième organisé en Corse de deux
semaines par Nicole et Gilbert Pavard
(21), et un dernier d’une semaine à
l’initiative de Bernadette Héry pour effectuer des marches au gîte des Quatre-Vents d’Aubusson d’Auvergne (18).
La semaine franco-hongroise avec
Jean-François Moreau, Jean Galmard
et « les Rieant » a été un bel exemple
de réussite avec près d’une trentaine
de personnes sillonnant notre Touraine
en août. Merci aux organisateurs.
Notre manifestation de Tours-AmboiseTours a rencontré son succès habituel
malgré une petite baisse en VTT. 411
marcheurs nous ont fait confiance et
496 vététistes. Très grand moment de
convivialité autour d’une saucisse de
Morteau et lentilles bio qui soude l’amitié de plus de 70 bénévoles dans le
club en soirée.
Le 50 et le 100 km n’ont pas répondu
vraiment à l’attente des cyclotouristes
en raison du mauvais temps. Le 200 et
le 300 km ont été bien suivis.
Mais la palme de la réussite a été la
maîtrise de Daniel Schoos dans la préparation du dossier d’Azay-le-Rideau et
de Candes-Saint-Martin pour la Semaine Fédérale de Cyclotourisme de Saumur 2008. Avec plus de 70 Ucétistes et
une trentaine de bénévoles supplémentaires, nous avons ravitaillé 3 241 cyclistes et obtenu un résultat financier
satisfaisant.

Le CODEP 37 a voulu féliciter et remercier Daniel Schoos pour son efficacité et lui a octroyé le « Mérite du

Cyclotourisme » de la FFCT, remis
par Jean-Pierre Guillot, viceprésident national de la FFCT.
Des défis personnels ont été réalisés
par cinq organisateurs différents vers

cinq diagonales en France. C’est la
première fois qu’un tel engouement
vers de longues distances a lieu dans
le club :
1. (du 26 avril au 2 mai) Christian Raineau et Daniel Schoos dans Brest –
Strasbourg ;
2. Jean-Pierre Avril, Christian Raineau, Jean-Claude Bellamy dans
Strasbourg - Perpignan (du 10 au
20 juin) ;

Cependant il ne faut pas perdre de vue
la sécurité. En effet, quatre Ucétistes
ont voulu s’engager dans la flèche Vélocio à Pâques. D’un commun accord,
vu les conditions neigeuses et de verglas, il a été décidé de ne pas se lancer

dans cette aventure de plus de 400 km
en 24 heures !
N’est-ce pas une preuve d’une belle
vitalité et de l’amitié de nombreux groupes dans un club à un effectif respectable ?

« La Loire à vélo » très prisé

3. Daniel Schoos, seul dans Dunkerque – Perpignan (du 20-24 juillet) ;

par les randonneurs cyclistes

4. Joël Lamy et Jean-Luc Basso de
March (de Brest – Strasbourg), du
21 au 24 août ;

Dans la première revue de la Gazette
des BPF (Brevet des Provinces Françaises), nous pouvons relever que l’Orléanais est la troisième région de France dans les sites les plus visités grâce
à son climat tempéré et ses châteaux
avec 2 274 pointages. Nous trouvons
en premier le Comtat Venaissin avec le
mont Ventoux et le climat méditerranéen, 2 361. Vient ensuite la Corse là
où commencent… ou se terminent ses
BPF, 2 356. Les suivants sont l’Artois
et la Picardie puis l’Anjou avec 1.875
pointages. Ces chiffres nous sont fournis par Jean-Louis Rougier, nouveau

5. Gérard Gauthier, Francis Paulmier,
Jean-Claude Bellamy (Hendaye –
Menton), du 2 au 4 septembre.
Françoise Tremblay et Gérard Dorangeon ont fait les 12 heures de Flavignac, Jean-Pierre Avril et Jean-Claude
Bellamy, vers une mer-montagne…
Fin juin, Jeannine et Claude Taligault
ont reçu leurs diplômes des mille
cols décernés par la confrérie des
Cent cols de la FFCT. Bel exemple
encore de défis personnels.
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délégué au BPF. Plusieurs Ucétistes
ont ouvert la chasse à ces contrôles
dans la France et c’est un défi de longue portée car les candidats ont toute
la vie pour parcourir le pays et pointer
plus de 500 contrôles (six par département).

Le 50 km et le 100 km démarreront de
la Milletière dans les environs de Tours.
Le 200 km aura lieu le samedi 18 avril.
Nous aurons aussi un séjour vers Rocamadour – Padirac, un Tours – Mulheim en cours de préparation.

mensuelles au Centre de vie du Sanitas le dernier mercredi du mois.

Les informations mensuelles sont apposées sur le panneau d’affichage du
Centre Municipal des Sports de Tours.

Les activités sont décidées dans nos

2009 et ses projets
L’UC Touraine ouvrira la saison par son
70e Tours-Amboise-Tours à partir du
gymnase Corneille de Tours le 1er février. La marche « Montlouisette » est
un premier défi à la portée des marcheurs néophytes. Le Tours-MontlouisTours est une magnifique promenade
des environs de Tours où se mêlent les
marcheurs déjà aguerris. Le Brevet du
Randonneur Tourangeau est un aboutissement de Tours-Amboise-Tours et
réservé à une belle élite.
Ce sera aussi sa 20e randonnée vététiste à travers la très belle forêt d’Amboise et des chemins de vigne de Montlouis. Ses parcours faciles et de toute
sécurité sont intéressants par leur diversité et leur tranquillité.

ES Nouzilly Vélo Sport

N

ous avons commencé la saison
2008 par l’organisation du challenge départemental « la Nouzillaise » qui,
pour nous a été un succès avec la participation de nombreux clubs que nous
remercions sportivement de leur présence.
Nous avons participé également au
Tour de Corse avec le concours de l’équipe de la Riche, ainsi qu’au Tour de la
Sarthe, la semaine fédérale de Saumur
et quelques challenges départementaux.
L’année 2008 a été bien remplie. Tous
les cyclos de l’ES Nouzilly vous souhaitent bonne route pour l’année 2009 .
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