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 La vitalité de l'Union Cyclotouriste de Touraine  

 

En 2004, l'Union Cyclotouriste de Touraine se place 12e club de France avec 185 
licenciés et 28 membres honoraires (20 % des effectifs d'Indre-et-Loire). Les couples 
représentent un tiers des effectifs et 80 % des adhérents se situent entre 50 et 80 
ans ; 56 licenciés ont entre 50 à 59 ans ; 44 femmes à l'UCT, soit 24 % FFCT (moyenne 
FFCT, 16 %). L'UC Touraine mérite bien son appellation car les citadins de Tours ne 
représentent que 40 % des effectifs. 
Le comité 2004 comptait 14 membres et s'est réuni 10 fois. Les mensuelles ont intéressé 
jusqu'à 72 participants. L'UCT a organisé le Tours-Amboise-Tours 2004 avec 140  
marcheurs sur 57 km, Tours-Montlouis-Tours 202 marcheurs et la randonnette en a 
rassemblé 67 ; le VTT-TAT a intéressé 193 participants et 198 au TMT.  
Les randonnées pédestres conduites par Bernadette Héry ont accaparé un bon nombre 
d'Ucétistes aux manifestations du département notamment à la Marche des Rois de 
Fondettes, la marche des Dauphins à Veigné, la marche de la St-Valentin à Monnaie, à 
Château-Renault, Amboise, Sorigny. 
Daniel Leproult a ouvert le bal des sorties cyclistes en allant rouler au " Pays du Sourire 
", c'est-à-dire en Thaïlande pendant trois semaines à partir du 1er mars. 
Joël Lamy a effectué une flèche Vélocio de Sarlat à Aramon pendant le week-end pascal 
avec un groupe de Beaupréau (Maine-et-Loire). Claude et Janine Taligault effectuaient la 
liaison Saint-Etienne à Aramon, près du Pont-du-Gard.
L'UCT sait maintenir les traditions à travers les brevets organisés par Jean Galmard, le 
meeting de l'Amitié de Candes-Saint-Martin, la journée champêtre de Joué et la journée 
automnale de Château-Renault. 
La Randonnée du Val de Loire le 9 mai 2004 a amené 530 cyclotouristes et 75 cyclistes à 
la concentration Louis Jeffredo. La cyclo-découverte fut très bien documentée sous la 
conduite de Dominique Liné.
Un rayon Nantes - Paris a intéressé notre président sortant Jean-Pierre Avril et 
Christian Raineau. Ce dernier a effectué un 1.000 km en brevet Audax dans la région 
Centre. 
Il faut souligner aussi la performance de Françoise Rieant accompagnée de Claude 
Moussu à braver le mont Ventoux par ses trois faces et rejoindre la cohorte des " 
Cinglés du mont Ventoux ". 
La Semaine Fédérale à Cernay a rassemblé jusqu'à 40 Ucétistes. 
 Les BCMF des Aravis a vu la participation de Jean-Pierre Marchais, Jean-Pierre Avril, 

 



Daniel Leproult et Joël Lamy qui continua à la Randonnée des Cols pyrénéens.  
L'UCT a participé au congrès des pistes cyclables avec Tours Plus au Vinci de Tours. 
L'UCT adhère à la FFRP, Collectif cycliste 37 et à l'Audax-Club Parisien. 
 L'UCT a participé aux Journées Sport'Ouvertes de la ville de Tours, le 12 septembre ; 
24 signaleurs aux 20 km de Tours ; accueil des cyclos portugais ; réception des Bretons 
de Chartres-de-Bretagne, et de Concarneau ; nos amis de Mulheim et des Australiens.

 

Un nouveau souffle 
Un nouveau président, remplaçant Jean-Pierre Avril, démissionnaire, s'est porté 
volontaire pour fédérer les actions futures d'un UCT redynamisé. Un vote unanime s'est 
porté sur le nom de Joël Lamy, habitant Fondettes.  
Le nouveau comité se compose ainsi : 
Président d'honneur :       Claude Taligault 
Président :                      Joël Lamy
Vice-présidents :             Fred Caudrelier, Claude Briant, Christian Raineau et Dominique 
Liné 
Trésorière :                     Janine Caraty 
Secrétaire :                     Gilbert Chesnier 
Randonnée pédestre FFRP Bernadette Héry 
Parcours :                       Jean Galmard 
Membres :                      Françoise Rieant, Joël Pétoin, Marie-Astrid Paysan.

 

  

 

Les projets 2005 
Le premier projet aura lieu le dimanche 30 janvier avec le Tours-Amboise-Tours. Le 
premier a démarré en 1939 avec 33 participants, puis repris en 1946 et depuis 58 ans, 
tous les ans, il est renouvelé. En 1991, il s'est enrichi d'une sortie VTT avec 17 
participants et 514 marcheurs ; en 2004, 409 marcheurs et 391 VTT ! C'est le projet-
phare de l'année. 
Un deuxième projet est à l'étude actuellement par le bureau : effectuer le tour de 
France en trois périodes de dix étapes étalés sur trois ans. Il est réservé 
essentiellement aux adhérents de l'UCT. La date de départ de la première période est 
fixée au mardi 7 juin.
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