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UNION CYCLOTOURISTE DE L'ADOUR
C'est tellement mieux entre amis...

office de garantie pour l'avenir.
"Nous avons essentiellement une
pratique de loisirs. Des sorties
sont organisées tout le long de
l'année, en hiver comme en été,
à raison de trois après midi
(mercredi, samedi, dimanche)
quand il fait froid et deux
matinées (mercredi et dimanche)
quand il fait chaud."
On l'a compris, le cycliste n'a
pas peur des saisons, il compose
plutôt avec.

Fondée en 1973 par deux
cyclistes de Dax : Labeguerie et
Taverne (ce dernier remporta
deux étapes du Tour de France
en 1929 et 1930), l'Union
Cyclotouriste de l'Adour a fait
mieux que survivre aux époques
puisqu'en 2014, 120 licenciés
participent activement à la vie
sportive et associative du club
Dacquois. Jean-Louis Laborde,
ancien rugbyman de l'USD et
8ème président du cyclisme sait
que la bonne santé de l'U.C.A
est bien réelle mais mérite
d'être préservée par tous les
temps...
"Quand je suis arrivé dans ce
club, j'ai voulu y apporter une
touche conviviale et solidaire,
tout comme au rugby que j'ai
pratiqué. Tordre le cou à l'idée
reçue du cycliste solitaire m'est
apparu nécessaire pour le bien
de la discipline comme de notre
association." C'est par ces mots
que le Président de l'U.C.A,
entouré de son comité directeur,
exprime les objectifs du club. Et si
l'apogée de l'an 2000 en terme de
licenciés (150) n'est plus, il sait
se satisfaire d'un présent dans
lequel l'amitié et la complicité de
tous les membres de l'UCA fait

1er club des Landes et
d'Aquitaine sur route
Comme la démonstration de
la bonne santé comptable du
club en terme de licenciés mais
aussi au niveau de la bonne
réputation des uns et des autres
dans le giron cycliste, l'UCA
occupe une place de choix dans
la hiérarchie départementale et
régionale. De nombreux trophées
trônent fort justement dans le
club-house rénové entièrement
par les bénévoles du club, et
attestent ainsi de cette belle
notoriété. "C'est vrai, souvent pour
notre assiduité aux rassemblements
départementaux ou régionaux,
souvent aussi pour le nombre de
nos représentants, par nos résultats
parfois, nous recevons des coupes
ou autres récompenses délivrées
par les institutions auxquelles nous
sommes affiliés : la Fédération
Française de Cyclotourisme,
la Ligue d'Aquitaine ou encore
le CODEP des Landes avec
lequel nous partageons bon
nombre d'événements" se félicite
Jean-Louis
Laborde.
Ce président
rugbyman
qui
n'a
d'ailleurs
pas manqué
d'emmener
avec
lui
quelques
uns de ces
illustres
partenaires
du
ballon
ovale... ils se
reconnaîtront
bien sûr !

De l'amitié, de la complicité et
un désir de mixité
On l'a vu, ce club vit bien de
sa passion pour le cyclisme sur
route. L’Étoile Dacquoise, la
bien nommée, qui offre 5 circuits
de plusieurs niveaux permet
d'ailleurs chaque année à des
sportifs d'autres horizons ou bien
aux curistes de venir emboîter la
roue des licenciés Dacquois.
"Ce maillage entre personnes
qui se connaissent et d'autres
pas, constitue une vraie richesse
humaine. D'expériences en
expériences, de conseils en
conseils, de moment épiques
parfois, partagés sur les
routes, naissent toujours des
accointances,
des
amitiés.
Et ce vecteur socialisant
que le sport en général peut
permettre, le cyclisme sur route
le possède pleinement. Et nous
y travaillons" souligne JeanLouis Laborde. Mais comme les
époques changent et les modèles
de circulation cycliste aussi, il
ne fallait pas rater le virage... du
VTT. C'est ce que l'UCA a su
faire il y a peu. Même si cette
section du club connaît quelques
ralentissements a l'heure actuelle
en terme de fréquentation, la
porte est ouverte à celles et ceux
qui souhaiteraient rejoindre le
club. Cela va sans dire quand
on connaît l'hospitalité toute
sportive et conviviale de l'UCA.

"A l'instar de nombreuses
disciplines sportives en France,
nous manquons de féminines ici.
Je lance un appel donc à toutes
les dames et demoiselles qui
souhaiteraient mais n'oseraient
pas nous rejoindre. A l'UCA il est
question de loisir, de convivialité,
de sorties dans les Landes et
ailleurs et je n'ose pas penser un
instant que la gente féminine ne
sera pas sensible à notre logique
associative."
Une économie toute solidaire...
Pendant les férias, l'UCA se
mobilise et organise des repas
festifs et dédiés à l'événement.
Pour les fêtes de fin d'année,
rebelote. "Nous accueillons
régulièrement une centaine
de convives. Ce résultat est
important pour l'animation du
club en tant que tel ; pour sa
promotion aussi, mais encore
pour ses finances puisque les
repas sont préparés par les
bénévoles du club et les subsides
recueillis permettent aux caisses
de l'UCA de participer activement
à la vie du club. Nous procurons
à chaque licenciés un kit cycliste
vestimentaire à moindre prix,
des prix avantageux aussi sur
les pneus... autant dire que
nous réinvestissons tout dans la
santé du club et le confort de ses
adhérents" affirme Jean-Louis
Laborde. Et quand on sait que
l'UCA répond toujours présent
pour les organisations caritatives
et solidaires auxquelles il est
convié ; quand on sait aussi que

l'UCA intervient dans le milieu
scolaire auprès des plus jeunes
pour des apprentissages encadrés
du cyclisme sur route, on se dit
que les fondations humaines de
ce club sont fortes.
Quand vous viendrez vous
inscrire à l'UCA pour une année
de cyclisme et de complicités
sportives autant qu'amicales, vous
recevrez de la part des dirigeants
une charte du bon comportement
qu'il vous faudra signer pour
garantir
la
responsabilité
individuelle et collective sur
les routes et ailleurs. Il en va de
la réussite pérenne de ce beau
projet associatif et comme dirait
le Président ancien cheminot...
"se mettre sur les bons rails,
c'est aussi s'assurer de rouler
longtemps."
Laurent Dupré
Crédit photo : DR

Jean-Louis Laborde
"Le club de l'Uca remercie
ses 3 partenaires
membres du club pour
leur contribution à la
réalisation de cet article
+ d'infos ?
ucadour-dax.com
05 58 74 17 27

