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L ’UC Touraine, avec 156 licenciés, vient 
d’entrer dans l’histoire de Tours en pro-

posant ses archives aux Archives municipa-
les de Tours. C’est avec beaucoup de satis-
faction que Claude et Janine Taligault, An-
dré et Bernadette Héry ont pu apprécier la 

qualité de sauvegarde de leurs préoccupa-
tions majeures lors de la projection du f ilm 
de « Tours 1938 » en DVD proposé au mo-
ment de l’anniversaire du Front Populaire 

1936 à Saint-Pierre-des-Corps. 
 
L’U.C. Touraine propose ses permanences 

le mercredi de 17 h à 18 h 30 au lieu du 
mardi. Ses réunions mensuelles ont lieu le 
dernier mercredi du mois à 20 h 15 au Cen-
tre de vie du Sanitas. 

 

L’information est toujours très suivie grâce 
aux articles parus dans notre quotidien 
« NR » et au panneau d’aff ichage du Centre 

municipal des Sports. Avec ses deux paru-
tions cette année de « Cyclotouraine », les 
adhérents connaissent l’évolution de leur 

club. Le rajeunissement de sa parution a été 
possible grâce à son développement infor-
matique contrôlé par Marie-Astrid. 
 

Le secrétaire de l’UCT, Gilbert Chesnier,  et 
notre nouveau trésorier, Loïck Guérinel, 
assisté de Bernard Law accomplissent leur 

travail avec beaucoup de rigueur.  
 

L’UCT a organisé sa 67e Randonnée Pédes-
tre Tourangelle et sa 16e VTT le dimanche 5 
février. Elle a enregistré 801 participations 
dont 514 en VTT. Nous avons eu 75 vététis-

tes en plus, mais 75 marcheurs en moins. 
Nous avons alors décidé, pour 2007, de 
relancer une nouvelle « Montlouisette » au 
parcours moins long (18 km) pour attirer de 

nouveaux marcheurs et maintenir les autres 
parcours. 
 

Une f lèche Vélocio a été organisée par 
Christian Raineau avec Jean-Claude Bella-
my et Gérard Gauthier et a été menée avec 
succès en partant d’Ambert vers Pâques en 

Provence. 
 
La sortie Normandie-Maine a 
réuni 27 Ucétistes pour 420 

km à effectuer en trois jours. 
Les Alpes Mancelles et la 
forêt de Perseigne n’ont plus 
de secrets pour le club qui 

souhaite renouveler cette 
sortie très prisée et conforte 
une équipe très conviviale. 

 
La fête du club a eu lieu avec 
la participation des « Cyclos 
d’Eff iat » de Cinq-Mars-la-

Pile avec visite du château et 
des souterrains de Langeais. 
Dans les exploits de l’année, 
nous pouvons citer Gérard 

Gauthier (« 24 Heures d’Angers », Bor-
deaux-Paris, tour de la Vienne et nos bre-
vets), Jean-Claude Bellamy (« Jeffredo » de 
la région Centre et les brevets), Christian 

Raineau (diagonale et f lèche Vélocio), Da-
niel Leproult (nos brevets, participation avec 
la FFCT au voyage en Chine, ses projec-

tions de f ilms de ses voyages au Maroc et 
de la Chine). Jean-Jacques Kersalé qui, en 
janvier, se brise la mâchoire, effectue en 
avril et mai nos brevets de 200 et 300 km et 

arrive dans le peloton des sept premiers 
arrivants… 
 

Beau succès pour notre 2e période du Tour 
de France avec 6 participants : Françoise 

Rieant, Jean Galmard, Claude Moussu, 
Jean-François Moreau, Jean-Pierre Avril, 
Joël Lamy ; et nos 3 invités : Françoise 
Tremblay, Raymond Clément et Gilbert 

Pavard. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que le club 
enregistre sa première place au challenge 

départemental de l’Indre-et-Loire de la parti-
cipation. 

 

Les projets 2007 
 
Les brevets vont commencer dès le diman-
che 4 février par le Tours - Amboise - Tours 

pédestre et VTT ; le 25 mars (au lieu du 18), 
50 km ; le 1er avril, 100 km ; samedi 14 avril,  
200 km ; dimanche 29 avril, 300 km ; same-

di 12 et dimanche 13 mai, 400 km ; samedi 
2 et dimanche 3 juin, 600 km : et vous pour-
rez vous inscrire au Paris - Brest - Paris 

2007 (du 20 au 24 août). 

La troisième et dernière période du Tour de 
France du 6 au 15 juin, partant de Stenay, 

se terminera à Vence, près de Nice. 

Un projet de circuits est organisé autour de 

Dinard par Loïck Guérinel. Un autre en Al-
sace pour effectuer deux brevets cyclo-
montagnards français (l’un à Hauteville-01 le 
23-24 juin et l’autre à Mulhouse-68 le 30 juin 

et 1er juillet) est en cours de préparation. 

Union Cyclotouriste de Touraine 

L’U.C. Touraine 
avec les Archives de la Touraine 

Le nouveau comité : 
 
Président : Joël Lamy 
Secrétaire : Gilbert Chesnier 
trésorier : Loïck Guérinel 
vice-présidents : Claude Briant, Chris-
tian Raineau, Dominique Liné 
représentante FFR d’Indre-et-Loire :   
Bernadette Héry, 
commission parcours : Jean Galmard 
membres : Joël Pétoin, Marie-Astrid 
Paysan, Daniel Schoos, Bernard Law, 
Jean-François Moreau. 

La sécurité, 

la priorité de la FFCT ! 


