
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TABERNACIENNE 2016 
 

Dimanche 03 avril 2016, Vététistes, Cyclotouristes et organisateurs se sont donné rendez-vous pour la 
29e édition route et la 19e édition VTT de la Tabernacienne. 

 
Cette randonnée cyclotouriste est inscrite au calendrier FFCT (Fédération Française de CycloTourisme) 
et est organisée par l’UV Taverny. Elle est accessible à tous, petits et grands, licenciés, touristes et 
familles. 
 
1217 cyclistes, dont 652 Vététistes et 565 cyclo-route ont participé à cette nouvelle édition. Nous 
avons eu le plaisir de compter 64 féminines et 25 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. 
Les annonces météorologiques étaient favorables cette année, malgré les averses de fin de journée du 
samedi qui ont rendu le parcours glissant.  
 
Cette année 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 Nesles pour les clubs éloignés de notre commune. Ces circuits 
ont permis de découvrir notre belle région : que ce soit la forêt de Montmorency ou le château d’Ecouen 
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 76 bénévoles, dont 21 conjoints ou amis, pour leur engagement. 
 
Nous remercions et félicitons les nombreux cyclistes qui sont venus sur notre randonnée. Ils ont été 
récompensés par les très beaux lots offerts par notre partenaire VELO 105 de Domont (cuissards, 
casques, lunettes, supports smart-phone, bons d’achat, paniers surprise). Chacun a également pu 
découvrir les beaux modèles exposés et même faire des essais de VTT à assistance électrique. 
 
Patrice Blanchet, Président de l’UVT, en présence de Mme Florence Portelli, Maire de Taverny, 
Madame Boisseau, conseillère départementale et adjointe déléguée aux Solidarités, à l'Action Sociale et 
à l'Insertion, de Mlle Micolli, adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse, de Madame Prévot, adjointe 
déléguée à la Culture et à la Vie associative, de  Gilles Gassenbach adjoint délégué à l'Urbanisme, aux 
Travaux et à la Voirie, de Bernard Le Luduec, conseiller municipal délégué aux Espaces Verts, ont 
remis les coupes aux clubs et des porte-clés aux jeunes, tous aussi méritants les uns que les autres.  
 
Hot-dogs à l’arrivée, boissons diverses, des sourires et les félicitations des participants, la mission fut 
remplie et beaucoup d’entre eux ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine, ce qui 
motive toute l’équipe organisatrice pour l’édition 2017. 
 


