LA TABERNACIENNE 2018
Dimanche 01 avril 2018, Vététistes, Cyclotouristes et organisateurs se sont donné rendez-vous
pour la 31e édition route et la 21e édition VTT de la Tabernacienne.
Cette randonnée cyclotouriste inscrite au calendrier FFCT (Fédération Française de CycloTourisme)
est organisée par l’UV Taverny. Elle est accessible à tous, petits, grands, licenciés, touristes et
familles.
870 cyclistes, dont 533 Vététistes et 337 cyclo-route ont participé à cette nouvelle édition. Nous
avons eu le plaisir de compter 42 féminines et 18 jeunes.
Dès 6h15, les premiers bénévoles étaient présents pour mettre en place les formulaires d’inscription
et le ravitaillement d’accueil des participants. D’autres partaient sur les points de convivialité en
forêt de Montmorency et dans le Vexin. Quant aux Vététistes du club, ils enfourchaient leurs vélos
pour se rendre en forêt parfaire le balisage des parcours.
L’organisation a été rude cette année, notre date tombait le week end de Pâques et malgré tout nos
efforts nous n’avons pas réussi à convaincre les clubs du département à décaler le calendrier !!!
La commune de Nesles qui accueillait depuis au moins 15 ans notre site d’inscription déporté et un
point de convivialité sur les parcours routes, nous informait trois semaine avant la Tabernacienne
qu’il ne pouvait accéder à notre demande qui datait de décembre. Il a fallu trouver un autre
emplacement et nous remercions profondément Monsieur Christian DUMET Maire de
LABBEVILLE pour sa sollicitude et son accueil. Il a fallu, bien sur revoir les parcours et réimprimer les affiches, les feuilles de routes n’ont-elles pas été refaites, tout le monde peut
comprendre que nous n’allions pas jeter 1500 feuilles.
L’hiver aussi a été rude, des chemins détrempés par des semaines de pluies, des prévisions
météorologiques peu favorables cette année et le week-end de Pâques ont certainement conduit à
cette relative désaffection par rapport aux années précédentes.
L’UV Taverny proposait plusieurs nouveaux circuits route (40, 70, 90, 110 kms) et VTT (25, 35, 45
et 55 kms), ainsi qu’un départ de Labbeville pour les clubs éloignés de notre commune. Ces circuits
ont permis de découvrir notre belle région : la forêt de Montmorency pour les vététistes, ou encore le
Vexin pour les cyclotouristes avec de nombreux passages devant des châteaux ou églises anciennes.
Ceci dans un esprit sportif et respectueux de l’environnement.
Quel que soit son niveau, chacun a pu allier plaisir et découverte selon la forme du moment… La
bonne humeur fut au rendez-vous, notamment grâce à des ravitaillements copieux et ô combien
salutaires !
Adhérents et bénévoles ont redoublé d’efforts pour que cette manifestation sportive soit une
réussite : merci aux 68 bénévoles, dont 12 conjoints ou amis, pour leur engagement.
Nous remercions et félicitons les nombreux cyclistes qui sont venus sur notre randonnée. Ils ont pu
se restaurer au retour avec boissons, sandwichs et hot dog préparés par nos bénévoles.
Ils ont été récompensés par des lots attribués par tirages au sort offerts par l’UVT, tous les jeunes
ont été récompensés par une médaille et un garde boue personnalisé.

Un jeune ostéopathe proposait des séances d'environ 15min de soulagement musculaire et de
diagnostic.
Patrice Blanchet, Président de l’UVT, en présence de Monsieur LAMBERT-MOTTE, conseiller
départemental valdoisien, de Madame PREVOT, adjointe déléguée à la Culture et à la Vie
associative, de Mlle Micolli, adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse, a remis les coupes aux
clubs les mieux représentés et des récompenses aux jeunes, tous aussi méritants les uns que les
autres.
Les sourires et les félicitations des participants ont récompensés les organisateurs et tous les
bénévoles, la mission fut remplie et beaucoup ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’édition
2019.
Merci aux municipalités de Taverny, Labbeville et Lavilletertre, au service technique de Taverny, au
service des sports et vie associative, à tous nos bénévoles et aux nombreux participants.
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