
LA LONDE-LES-MAURES 

Cyclos et pédestres à l'unisson 

Des Londais venue en masse pour l'assemblée géné
rale de l'UCPL (Union cycliste et pédestre londaise), 
un club qui participe à la vie locale. 

L
'Union cycliste et pé
destre londaise (UCPL) 
a fait son assemblée gé

nérale dernièrement à la 
salle Yann-Piat. 
Le rapport d'activités a été 
riche avec une large partici
pation à la vie locale des pé
destres et des cyclos et la 
présence de nombreux bé
névoles aux manifestations 
suivantes : les « Dix vins » 
(12 bénévoles), la Course 
du soleil (16 bénévoles), 
Festirun (5 bénévoles) ou 
encore la Semaine de la ran
donnée pédestre (encadre
ment de quatre journées). 
Le club a également parti
cipé à des animations au 
centre aéré ou lors des inon
dations de la Briilade. 
Comme chaque année, 

l'UCPL a organisé la 17'̂ 
Maurin, fait des voyages et 
des randonnées même si la 
fréquentation est un peu en 
baisse sur le pédestre. 
L'association compte 200 
adhérents dont 65 fémini
nes, soit dans le détail : 52 
personnes dont 36 fémini
nes pour les pédestres et 
148 pour les cyclos dont 27 
jeunes et 29 féminines. 
La Londe - Walluf 
en huit jours 
Deux événements ont mar
qué cette année : l'acquisi
tion d'un minibus et la Mau
rin des Maures avec l'attri
bution du label national par 
la Fédération pour que le 
VTT de randonnée puisse 
continuer à se développer 

L'avenir du club de l'UCPL, les jeunes cyclos, tous fous de leur vélo... Leur activité préférée : la descente. Qua
tre jeunes moniteurs fédéraux viennent d'être nommés au club. Le président sortant, Francis Coulomb, est 
ici en bas à droite. 

surtout auprès des jeunes 
qui représentent l'avenir du 
club. 
Une grande concentration 
devrait se faire en 2016 pour 
fêter les 45 ans du club au 
port Miramar. Pour célébrer 
le 50̂ anniversaire du jume
lage avec la ville allemande 
de Walluf, une équipe cy
cliste devrait rallier Walluf à 

La Londe en huit étapes. Les 
féminines cyclistes, elles, se
ront « toutes à Strasbourg » 
pour représenter le club de 
l'UCPL. 
Le rapport financier a été 
très bon pour un club au 
budget de 100 000 euros, 
voté à l'unanimité et géré 
grâce à l'expérience et au 
vécu de certains membres 

qui l'animent depuis de 
nombreuses années. 
Le club a renouvelé sa con
fiance au président Francis 
Coulomb, qui souhaite res
ter vice-président une année 
pour assurer le passage de 
témoin à son successeur 
Alain Neny. Le bureau est 
composé de : Danielle Va
lero, vice-présidente ; René 
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Herpin, secrétaire général ; 
Danielle Kruft, secrétaire ad
jointe ; Bernadette Perrin, 
trésorière générale ; Nicole 
Aribaut et Raymonde Dinee, 
trésorière adjointe ainsi que 
des membres Yves Boyer, 
André Gilabert, Jean-Fran
çois Martin, Gérard Quillier 
et Claude Rocher. 
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