Union Cyclotouriste de Touraine
L’U.C. Touraine, premier club de la ligue Orléanais
L’Union cyclotouriste de Touraine garde sa place parmi les grands clubs. Il reste le premier club de la
e
région Centre ou ligue de l’Orléanais. Au niveau national, cependant il rétrograde de la 12 place en
e
2004 à la 21 parmi les 138 clubs de plus de 100 licenciés. Nous sommes 168 licenciés et 25 membres
honoraires.
Il est vrai que, cette année, 19 licenciés n’ont pas renouvelé leurs cotisations et, en plus, nous venons
de perdre notre premier vice-président, Fred Caudrelier, pilier de notre UCT depuis 1946. D’autres
départs nous ont beaucoup attristés, notamment Henri Pilorget, Robert Mousset, Paul Sivry, Guy
Froes, Jean Charles et Roger Serreau.
e
Mais l’UC Touraine garde toute sa vitalité en ayant proposé son 66 Tours - Amboise - Tours le 30
janvier avec l’aide de 70 bénévoles. Une baisse parmi les marcheurs (-75) a été compensée par une
augmentation considérable de vététistes (+75) et a vu plus de 800 participants.
Les marcheurs de l’hiver sous la houlette de Bernadette Héry font des sorties toutes les semaines
dans le département et même au-delà puisqu’ils sont allés à Saint-Malo et même Paris avec la
Fédération Française de Randonnée.
Puis le printemps est arrivé et
les brevets de Jean Galmard
ont vu le passage de 135
cyclotouristes au 50 km, 132
sur le 100 km et 58 sur le 200
km.
er
"Le Grand Sud", le 1 mai, a
ravi 40 ucétistes malgré sa
clôture prématurée. Le 5 mai,
concentration à Vittel des amis
du Randonneur avec Dominique
Liné (et François Tartarin), M.
Loyez, J. et C. Taligault. Un
voyage itinérant de Jean
Galmard du 10 au 14 mai en
Savoie (580 km). "Pentecôte à
Guéret" en Creuse du 14 au 16
mai, où Ghislaine Michaud en
tandem avec Claude Taligault,
Janine, Odile et Robert
Vergnault ont rejoint D. et M.
Bellanger, F. et H. Chesnay et
D. Maigne, présents à cette
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manifestation..
Le 29 mai, Claude Briant, Janine et André Caraty, G. Gautier, J.-P. Marsal, C. et G.
e
Pasteur, J. et Cl. Taligault sont allés à la 7 Randonnée des Dames à Ligueil.
Une journée "bio" organisée par Dominique Liné a réuni 42 participants dans sa ferme de SainteMaure-de-Touraine.
La première période du Tour de France a été réussie par Françoise Rieant, Claude Moussu, JeanFrançois Moreau, Jean Galmard, Joël Lamy et Jean-Pierre Avril. Les pique-niques étaient assurés par
Jean et Janine Kergaravat.
Daniel Schoos est passé saluer ses amis au meeting de Candes-Saint-Martin en effectuant sa
diagonale au plus fort de la chaleur d’été, de Dunkerque à Hendaye !
Le BCMF des Vosges ont vu Jean-Pierre Avril, Jean-Pierre Marchais, Gérard Pasteur et Christian
Raineau, celui du Puy-en-Velay avec Daniel Leproult et Joël Lamy. A Albertville, Françoise Tremblay
s’est initiée à la montagne avec la première Semaine européenne de cyclotourisme.
e
31 ucétistes ont participé à la 67 Semaine fédérale à Oloron-Sainte-Marie dans les PyrénéesAtlantiques.
Au Tour d’Indre et Loire, le club a été représenté par 15 Ucétistes et Jean Pierre Marchais à reçu
ème
une récompense pour sa 10
participation.
L’UCT a participé à l’inauguration de la piste cyclable "Loire à vélo" avec la rencontre de la région
Centre et les Pays de Loire à Montsoreau le 3 juillet, aux journées Sport’Ouvertes de la ville de
Tours, 20 contrôleurs-signaleurs aux 20 km de Tours.
La sortie automnale de fin de saison cycliste a rassemblé 48 cyclos à Azay-le-Rideau. Bel exemple de
convivialité dans ce club aux individualités aussi diverses.
Douze mensuelles ont été faites dont trois avec projections de films préparés par Daniel Leproult,
pendant près d’une heure trente, sur son second voyage au "pays du sourire", en Thaïlande du début
de l’année 2005, après le fameux Tsunami.
Les projets 2006

Notre Tours-Amboise-Tours 2006 accaparera toute notre attention avec notre marche qui se fera
dans le sens de Montlouis vers Amboise et retour par Vernou. La sortie VTT avec 466 participants
l’année dernière se verra adjoindre une variante pour les plus petites jambes mais ira une nouvelle fois
jusqu’à la pagode de Chanteloup sans entrée dans Amboise et restera sur la rive sud de la Loire.
Les différents brevets organisés par Jean Galmard iront jusqu’aux 300 km le jeudi 25 mai. C’est le
moment de tester les futurs adhérents du Paris-Brest-Paris 2007 !
Christian Raineau nous propose une sortie vers Ambert en étoile dans la région du Forez et Livradois
début juin. Les inscriptions sont en cours.
Notre Tour de France entamera sa deuxième période à partir du 12 juin. Nous pouvons étudier la
candidature de nouveaux candidats des clubs du département s’ils désirent rejoindre notre groupe
(s’adresser au président).
Composition du comité
Président d’honneur : Claude Taligault.
Président : Joël Lamy.
Vice-présidents : Claude Briant, Christian Raineau, Dominique Liné.
Trésorière : Janine Caraty.
Secrétaire : Gilbert Chesnier
Secrétaire adjoint : Marie-Astrid Paysan.
Représentante FFR : Bernadette Héry.
Membres : Joël Pétoin, Daniel Schoos

