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Les Roch's des monts d'Arrée 19
septembre
2 membres ont participés pour la première fois à cette épreuve en Bretagne
(départ de Huelgoat près de Quimper).
Cette rando est remarquable par la
qualité des circuits, plus de 90% de
magnifiques chemins en single.
http://www.lesroch.org
Projet 2011:
- Week-end : Prévision de sortie dans
la Creuse ou en Lozère,

Bureau 2010 :
Président : Joël Vérité
Vice président : Pierre Mariez
Secrétaire : Robert Breuils
Secrétaire adjoint : Alain Vincent
Trésorier : Thérèse Vincent
Trésorier adjoint : André Gouin
Responsable Sécurité : Michel Lefèvre
Effectif :
67 adhérents,
(71 en 2009, 68 en 2008, 68 en 2007, 62 en 2006, 71 en 2005)
55 pratiquent la route, 29 le VTT
(17 pratiquent les deux)

Union Cyclotouriste de Touraine
Une année 2010
chargée en événements
à l’UC Touraine

C

ette année, l’Union Cyclotouriste
de Touraine a revisité ses archives
et a concocté une série d’événements
liés aux 80 ans du club ! Le comité a
voulu donner un objectif au club : obtenir le challenge départemental de la
participation. Mission réussie et le trophée a été remis au club lors de
l’assemblée
départementale
du
CODEP 37.
Le club témoigne d’une grande vitalité.
Les projets sont variés et nombreux. La
sortie Berry, 35 participants, et le séjour à Moliets (Landes) avec 45 participants en sont la preuve. Le Brevet des
Quatre Vents en autonomie, a vu 9
Ucétistes rejoindre le gîte FFCT d’Aubusson-d’Auvergne.

La Ronde du Gerfaut était un clin d’œil
aux « chronos » de nos anciens, 80e
anniversaire oblige.
Depuis quelques années un groupe a
pris goût à ces randonnées au long
cours que sont les diagonales. Ainsi en
2010, 8 Ucétistes ont réalisé 11 diagonales au total, Joël Lamy (3) ; Gérard
Gauthier (2) ; Jean-Claude Bellamy ;
Michel Gobbo ; Francis Paulmier ;
Christian Raineau ; Daniel Schoos et

François Tartarin une chacun. Voici un
récit de Christian Raineau qui donnera
peut-être des idées aux lecteurs de
cette revue, tant l’aventure des Diagonales de France laisse des souvenirs
inoubliables.
Brest – Menton : « Fin d’un cycle…
seul et devant ! »
En 2003, je m’élançais en solitaire sur
ma première diagonale Dunkerque –
Hendaye. D’autres suivront en duo, en
trio, et même en quintet. Je voulais
terminer le cycle par la plus longue en
solitaire : Brest – Menton, 1.400 km ;
116 h. Le partage est appréciable mais
la solitude a du bon. Je savais que trois
camarades de l’UCT, tentaient également Brest – Menton, fin juin. En rusant, j’ai fini par connaître leurs jour et
heure de départ. Je souhaitais partir
quelques heures avant eux, pour leur
« ouvrir » la route et surtout être présent à leur arrivée. Après un voyage
commun en train, je prenais la direction
du commissariat de Brest pour un départ à 21 h. Eux avaient prévu un départ à 4 h du matin. Je passais donc la
première nuit sur le vélo pour arriver le
lendemain soir à minuit à Saint-Avertin
(avec 2 h de retard) et un périple de
460 km. Souvent seul avec mes pensées, j’étais cependant en communion
avec les 3 « collègues ». Chaque jour
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nous nous téléphonions pour connaître
nos degrés d’avancement et échanger
quelques nouvelles. Comme le Petit
Poucet, il m’est arrivé de laisser des
traces de mon passage. Ainsi l’avantdernier jour, j’achetais un melon trop
gros et pas fameux. Je signalais à
Francis que j’en laissais la moitié au
sommet du col des Robines. Le lendemain, Gérard, en gourmand qu’il est, a
bien trouvé la cucurbitacée, et m’a ensuite accusé… de ne pas savoir les
choisir ! Arrivé le dimanche à 10 h 10,
j’ai eu le temps de me doucher avant
d’avoir le plaisir de les accueillir à 19 h
45 au commissariat. Mon plan avait
réussi. Oubliées les souffrances, c’est
satisfaits d’avoir vaincu les difficultés
que nous sommes allés en bord de mer
manger un loup grillé accompagné d’un
gouleyant rosé de Provence.
Réussir une diagonale apporte toujours
de nombreuses satisfactions : dépassement de ses limites, beauté des paysages (Alpes du Sud…), rencontres
insolites et intéressantes (le Sariste
Jean-Claude Chabirand à Angers ; un
Stéphanois qui m’accompagne sur
toute la montée du col de la République). Une fois arrivé, on oublie les
doutes, les inquiétudes, les souffrances
de l’estomac, du fessier…et seuls sub(Suite page 27)
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sistent les belles images et tous les
temps forts.
A titre indicatif : Première étape :
Brest – Saint-Avertin, 460 km ; 2e SaintAvertin – Varennes-sur-Allier, 275 km ;
3e Varennes-sur-Allier – Saint-Péray,
265 km ; 4e Saint-Péray – Menton, 380
km ; soit un total de 1.380 km. (La deuxième équipe : Jean-Claude Bellamy,
Gérard Gauthier et Francis Paulmier).

Autre diagonaliste ayant terminé le
cycle cette année : Michel Gobbo. Ancien président du club il a réussi sa
neuvième
diagonale
HendayeMenton… près de 23 ans après sa
première. En 2011, d’autres continueront leur chasse.
Nous ne saurons oublier aussi une
randonnée d’amitié entre « filles » :
Marie-Astrid Paysan, Elisabeth Alix et
Françoise Rieant qui ont concocté un
Tours – Saint-Brévin par la « Loire à
vélo » et retour le jour du meeting incontournable du club à Candes-SaintMartin, les 19 et 20 juin. A noter également la participation de 18 Ucétistes à
la Semaine Fédérale 2010 de Verdun.

Les marcheurs, souvent emmenés par
Bernadette Héry, sont très sollicités
pour leur marche du jeudi de novembre
à février et remportent souvent les
coupes au nombre de participants. De
Michel Viaud, le « narrateur » sur la
ville de Tours, à Claude Pathault le
fidèle de Bourges-Sancerre (34 participations), la marche est une activité à
part entière à l’UCT.

Le mardi 22 juin 2010, un groupe d’Ucétistes (ici dans la cour du Musée du cuir à Château-Renault) a refait la première sortie officielle du club le… mardi 22 juin 1930 avec
le déjeuner pris à l’auberge du Cheval Rouge à Montoire comme il y a 80 ans.

et Jean Galmard, auréolé de son Brevet des Provinces de France pour
avoir « parcouru toute la France soit la
totalité des départements français pour
son agrément personnel », a concocté
les brevets qualificatifs. Tous démarreront au Centre Municipal des Sports de
Tours (non fléchés) :

400 km (samedi 14 mai à 22 h: Beaufort-en-Vallée, Le Lion-d’Angers, Châteaubriant, Château-Gontier, Sablé,
Solesmes.

200 km (samedi 9 avril, 7 h) : Pouzay,
Angles-sur-l’Anglin, Bossée.

Si l’aventure du PBP vous tente, l’UCT
se fera une joie de vous accueillir

600 km (samedi 4 juin à 6 h) : Romorantin, Souvigny-en-Sologne, Orbigny,
Vézelay, Donzy, Valençay, Tauxigny.

300 km (samedi 20 avril à 4 h) : Brulon
(72), Ballon, Vibraye, Château-Renault.

Les brevets 2011

Comme chaque année, 2011 commencera par le mythique Tours - AmboiseTours et Tours - Montlouis - Tours le
dimanche 6 février (départs au gymnase Corneille). Quatre nouveaux circuits VTT (60, 45, 33 et 26 km) seront
proposés. Les marcheurs verront le
même parcours.
Une nouveauté, adieu la Ferme de la
Milletière, les départs du 50 km
(dimanche 6 mars) et du 100 km
(dimanche 20 mars) partiront du château de Cangé de Saint-Avertin et seront, cette année, fléchés sur tout le
parcours.
2011 est l’année du Paris-Brest-Paris
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