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Edito Omnisports
Les membres du Comité Directeur Omnisports se joignent à moi pour vous offrir leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que cette année soit pour vous source de bonheur, de joie, de prospérité et de réussite dans
votre vie familiale, professionnelle et sportive.
Je souhaite pleine réussite à nos projets club sur lesquels vous investissez beaucoup de votre
temps.
Prenez plaisir dans l’exercice de vos disciplines, quelles soient pratiquées en loisir ou en
compétition.
Le Club UCNA vit grâce à l'implication de son bureau associatif et de ses éducateurs, mais
surtout grâce au dynamisme de ses adhérents, c'est pourquoi je souhaite vous voir nombreux
participer aux diverses activités qui sont proposées, car c'est vous qui ferez ce que le Club sera
demain.
Très bonne année 2017 !
Noël Aubron – Président Omnisports

Au petit matin, le samedi 14 janvier, les jeunes et moins jeunes du Club se sont rassemblés. Un moment privilégié
où, coureurs, pilotes et cyclos ont posé pour la traditionnelle photo annuelle du Club.

Une petite figurine aux
couleurs du club offerte à
nos
partenaires
à
l’occasion des vœux
2017 pour les remercier
de leur précieux soutien.

NÉCROLOGIE
Albert Brémaud prend sa première licence à l'UCN en 1946 comme
coureur. Il épouse Raymonde pour ne jamais la quitter. En 1955, il devient
cyclotouriste. Ensemble, ils vont parcourir la France à vélo.
Titulaires des BPF et BCN, assidus aux semaines fédérales avec dans leurs
bagages leur fille Christiane actuelle présidente de la section Cyclo, ils
étaient de toutes les randonnées. C'étaient des vrais Ucénistes !
Albert nous a quitté au mois de décembre, il avait 96 ans.

NOS ORGANISATIONS 2017
4 février
5 mars
17 avril
17 avril
17 avril
17 avril
22 avril
10 mai
10 et 11 juin
10 juin
24 juin
24 juin
3 décembre

Nantes Basses-Landes
Le Loroux-Bottereau
Saint-Père en Retz
Saint-Père en Retz
Saint-Père en Retz
Saint-Père en Retz
Nantes Gaston Turpin
Le Landreau
Tour de Loire-Atlantique
Trophée TLA – Ste Lumine de Clisson
Drain
Drain
Maisdon sur Sèvre

Samedi du BMX
Randonnée cyclotouriste
Départementale D3-D4
Départementale D1-D2
Minimes avec ou sans Dames C.M .
Cadets avec ou sans Dames S.J.C.
Jeux école de vélo
Critérium 1,2,3,J
1,2
Cadets avec ou sans Dames S.J.C.
Départementale D1-D2
Départementale D3-D4
Marche aux boudins

AVANTAGES SUR PRISE DES LICENCES AVEC L’UCNA

Débutant ou initié, sachez que l’UC Nantes Atlantique est une association sportive conventionnée par l’ANCV.
Elle accepte le Coupon Sport ANCV et le chèque vacances ANCV en règlement des licences.
Pour les jeunes de 15 à 19 ans, la Région des Pays de la Loire propose le chèque Pass Culture & Sport, avec
une réduction de 16€ sur le prix des licences.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

Activités Omnisports
La rentrée 2017 se fait en vélo pour les élèves de Paul Gauguin, Charles Lebourg, La Chauvinière, Fellonneau.
Ces écoles bénéficient d'initiations jusqu'aux vacances de Février avant de laisser la place à d'autres écoles de la
ville de Nantes. Au programme, agilité, équilibre, vitesse, passage d'obstacles. A la fin de l'année une rencontre
inter-écoles aura lieu sur la piste de BMX des Basses-Landes avec tous les élèves.

Les élèves de Charles
Lebourg prennent la pause

Séance découverte pour l'école
Fellonneau

La Chauvinière en action

Les jeunes de l'Animation Sportive Municipale n'ont pas froid aux yeux.

-3° pour les jeunes des Dervallières

Gros succès de la marche aux boudins
Malgré un temps assez humide, l'édition 2016 de cette sortie traditionnelle, organisée depuis quelques années par
la section Cyclos, a été un beau succès avec 150 participants qui ont parcouru le vignoble sous la direction de
notre ami viticulteur Lucien Lebas. Douze bénévoles du club étaient sur le pont pour assurer l'accompagnement
puis le ravitaillement de tous. Le succès de cette manifestation ne cesse d'augmenter avec 78 participants en 2012,
86 en 2013, 120 en 2014, 100 en 2015 et maintenant 150...

Les tandémistes à l’honneur
Le développement d'un Groupe Tandem pour accompagner les non voyants se poursuit sous l'impulsion d'Alain
et Lucien. Le nombre de pilotes dans le club, calculé sur la base d'une sortie par mois en rotations, est actuellement
juste suffisant pour conduire un non voyant. D'autres pilotes sont nécessaires si un autre se présente, nous sommes
encore trop justes. Pourtant la dynamique est bonne. Une réunion organisée par le CODEP a réuni en décembre
à St Julien de Concelles 24 participants de 9 clubs, dont 8 de l'UCNA.

Bernard semble avoir un doute, ce qui n'entame
pas le flegme de Lucien.

Les cyclotes de l’UCNA sont sur le pont
Les cyclotes de l'UCNA restent mobilisées en 2017. Après Toutes à Strasbourg en 2016, et malgré des conditions
météo désastreuses que nous avons relatées, elles poursuivent leur effort et Marceline va organiser cette année des
Flèches d'entraînement avant une grande itinérance du 8 au 10 septembre 2017.

Toutes à Strasbourg 2016, paysage vu du bus…

Les garçons ne lâchent rien
Réponse du berger aux bergères, Daniel va développer en 2017 les brevets Audax longue distance entre 100 et 200
kilomètres, voire plus si affinités. Il avait commencé en 2016, mais la météo avait contrarié certaines sorties. Cette
année reprend avec de grandes ambitions. De l’AUDAX, encore de l'Audax, toujours de l'Audax !

Les cyclos ne manquent pas

Après un passage à vide autour de 2010, la
section cyclos a retrouvé une bonne dynamique
et a conclu l'année 2016 avec 87 membres
inscrits.
Les arrivants ont des profils variables ; anciens
fans de trekking passant au vélo suite à des
problèmes de dos, nouveaux arrivants à Nantes
(l'immigration Versaillaise se poursuit), jeunes
retraités décidés à bouger davantage. Tous
plaisants compagnons !
Ces nouveaux arrivants font mieux que
compenser les départs liés à l'âge ou aux
déménagements comme notre ami Milou
devenu Vendéen, mais resté Ucéniste, et qui ne
manquera pas de venir rouler avec nous ou
Rémi, une de nos deux cautions scientifiques,
émigré dans les Mauges.
Bienvenue à tous les nouveaux Ucénistes !

La section cyclos de l'UCNA au 1er avril 2017 !

Le Loroux avec vous
Le Loroux est, disons-le sans fausse pudeur, la première grande sortie cyclotouriste de l'année dans le
département. Elle entraîne plusieurs centaines de participants, sur un parcours vallonné et sauvage où le plaisir
de rouler se double de celui des premiers efforts de l'année. C'est le moyen idéal d'évaluer sa forme avec deux
circuits de 50 et 100 kilomètres.

À la rencontre de Stéphane Lebreton
Stéphane Lebreton, 46 ans, a pris les rênes de la section compétition de l’UC Nantes Atlantique mi-novembre.
Le nouveau président a dévoilé ses ambitions pour le club Nantais au journal « Nantes Sport » de janvier.

Le petit Jules est arrivé au foyer de Cyrille Dousset et
Marie Jolivel.
Toutes nos félicitations aux heureux parents et à Bastien
son grand frère.

Le vélo et le maillot 2017 en avant-première

Vélo et maillot de Valentin Madouas

Bonnes affaires

Le Team DN et le Team Junior mettent en vente, vélos route et CLM, pièces détachées et roues à prix cassés, suite
à changement de partenaires pour la saison 2017.
Contacts : Benjamin Mavel : 06 88 02 10 44 ou Thierry Barreau : 06 86 13 36 63

Stages et entraînements
Les jeunes débutants, nouveaux et experts se
retrouvent pendant les vacances pour prendre
plaisir et continuer leur progression avant
d’entamer les prochaines compétitions. Au
programmes vitesse, départ, techniques et
trajectoires...

Les Samedis du BMX
Première
compétition
interclub à Carquefou
pour
les
nouveaux
licenciés avec Nozay et
Nantes. Les prochaines
étapes se dérouleront à
Nozay le 21 janvier et
Nantes le 4 février.

