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Organigramme du bureau directeur :Organigramme du bureau directeur :    

3 entraînements encadrés par semaine, ouverts à toutes les catégories 
Des stages route, piste, VTT et cyclo-cross
Une section motards pour assurer la sécurité des compétitions 
Un service organisation de manifestations sportives  

L'UCAD, c'est un club de sportifs (F.F.C. et F.S.G.T.) et de bénévoles, qui vous propose : 



Sponsors Principaux :Sponsors Principaux :    



Le mot des présidents :  
Elus en co-présidence à la tête du club quelques semaines avant le début de la pandémie mondiale, nous devons admettre que notre mise en route
n’a pas été aussi simple que l’aurions espérée. Heureusement bien entourés de tous les membres du bureau, nous avons souhaité relancer la vie du
club en y apportant des changements.
Avec tout d’abord, un nouveau maillot, de nouvelles couleurs et l’arrivée de nouveaux partenaires, tous les licenciés, quelle que soit leur catégorie,
ont pu bénéficier d'un nouveau paquetage. 

Côté coureurs, l’entrainement hivernal a vu la mise en place de sorties encadrées le mercredi et le samedi ainsi que le jeudi soir en zone éclairée.
Nous sommes conscients que notre équipe de bénévoles encadrants doit s’étoffer, et nous espérons motiver de nouveaux volontaires pour
accompagner aussi bien  l'école de vélo que les autres catégories. Souhaitons à l’ensemble de nos licenciés, une saison riche sur route, sur piste,
VTT et le cyclo-cross, le tout dans un esprit de camaraderie et de respect envers les bénévoles oeuvrant pour notre beau sport.

Côté organisations, le club propose encore cette saison une dizaine d’épreuves avec en tête d'affiche LE SIGNAL D’ECOUVES (fédérale juniors le
31/07). Remercions  les municipalités et comités des fêtes qui nous font confiance pour proposer de l’animation sur leurs territoires malgré les
contraintes liées aux démarches administratives.
Notons l'apparition d'un nouvel évènement d'envergure cette année,  en binôme avec le Vélo Club de la Ferté-Macé, l’UCAD propose le 12 juin, un
rendez-vous destiné aux cadets et cadettes avec une course en ligne entre Cuissai et La Ferté-Macé. Ce type d’épreuve rare dans cette catégorie
devrait attirer un beau plateau de jeunes bien au-delà de notre région.

Pour terminer, UN GRAND MERCI aux municipalités d’Alençon et Damigny, à l’ensemble de nos partenaires privés, à nos fidèles bénévoles sans
qui, nous ne pourrions rien faire !

MERCI A TOUS ET EXCELLENTE SAISON A NOS LICENCIES !
 

DANIEL COLOMBU et BENOIT LE ROYER
(Co-présidents de l’Union Cycliste d’Alençon-Damigny)







Ecole de Cyclisme  

Entraînement le Mercredi après-midi dès 14H00, rendez- vous à la piste de roller (Route du Mans). 

Si votre enfant est âgé de 6 à 13
ans et souhaite pratiquer le vélo
sous toutes ses formes, n’hésitez
pas à nous contacter par mail :
ucad61250@orange.fr

Evolution en cour fermée à la circulation
Initiation au code de la route
Circuits routiers encadrés 
Prêt de vélos

Le vélo en toute sécurité : 

Jeux éducatifs 
Route 
Cyclo-Cross
Initiation à la piste  

Des activités variées : 

  

Encadré par Maurice Maignan : 





Minimes / Cadets / Juniors 2022  

Encadré par Nadia Chédeville et Ludovic Legentil : 



Les Féminines 2022 



Les départementaux 1 et 2 en 2022 







Les départementaux 3 et 4 en 2022 





Les vététistes 2022 





Section piste 2022 





Les Organisations de l'UCAD 2022 





Merci à tous nos partenaires 
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