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Le club de l'Union cyclotouriste de Veigné était
rassemblé le 6 février pour définir les projets 2015.
La première partie de la réunion de ce club rassemblant
une soixantaine adhérents a été consacrée au bilan de
la traditionnelle sortie marche et VTT des Dauphins. Il
est très positif avec quelque mille marcheurs et
vététistes et 140 repas chauds servis, et une météo au
rendezvous.
Les projets 2015 ne manquent pas sans compter les
sorties du mercredi aprèsmidi et du dimanche matin.
Au programme cette année et organisés par le club, un
brevet de 150 km dans le sud du département le
1er mai ; le challenge du Centre sur deux jours en juin ;
un weekend dans le Chinonais ; le traditionnel séjour
club de l'Ascension (la Vendée pour environ 400 km sur
quatre jours) ; le 21 juin, en partenariat avec la CCVI,
l'Indre à vélo ; la participation au tour d'IndreetLoire
organisée par le Codep en septembre.
Les féminines du club, qui représentent 25 % de l'effectif,
vont participer à la ronde des BPF en septembre. Cette
sortie sur deux jours leur permettra de parcourir le sud
L'UCV comprend une soixantaine d'adhérents.  dr
du département de Veigné à AzayleRideau vers
CandesSaintMartin, Chinon, Loches et retour à Veigné
pour un total de 230 km.
Deuxième projet, toujours pour les féminines du département, une participation du club sur trois jours vers le MontSaintMichel.
La FFCT organise cette année sa semaine fédérale à Albi (Tarn) ; l'UC Veigné participe aussi à cette Fête du vélo. Un dernier projet est en cours d'élaboration : partir quinze
jours de Tours jusqu'à Compostelle.
Renseignements :
tél. 02.47.73.15.49
ou 06.11.39.21.43.
u.c.veigne@neuf.fr
Suiveznous sur Facebook
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