(Suite de la page 23)

pot de l’amitié offert par la municipalité
et pause à Sorigny préparée par le
Vélo Club Sorignois. Le soir, après un
rafraichissement offert par la commune
d’Azay, nous avons rejoint Veigné. Le
lendemain, la caravane de l’Odyssée a
repris la route, direction Pen-Bron,
centre de réadaptation près de La Turballe. Elle était accompagnée par le
club de Chinon.
Les sorties du mercredi sont toujours
aussi prisées et pour que tout le monde

puisse en profiter une cyclo-découverte
nous a menés à la brasserie de Cormery afin de vérifier les vertus de la bière.
Sortie couronnée de succès.
La fête du cyclotourisme et du vélo
nous a permis de visiter de belles demeures avec un nombre relativement
réduit de cyclistes.
Pas de Tour d’Indre-et-Loire cette année mais, en septembre, 6 cyclotes ont
participé au voyage itinérant « Toutes à
Paris. » Cette manifestation nationale
avait été préparée avec sérieux par nos

féminines .Elles avaient bravé les éléments pour être prêtes le jour venu et
elles l’étaient. Bravo les filles ! Nous
étions six hommes à les accueillir et à
les encourager à leur arrivée à Paris.
Notre effectif est légèrement en hausse
avec 48 licenciés et à l’assemblée générale de la ligue à Beaumont-enVeron nous avons eu la surprise d’être
classés troisièmes au tite la progression des effectifs. Nous avons eu des
contacts à la fête des associations qui
je l’espère vont se concrétiser.
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POUR L’ANNÉE 2013, 3 manifestations sont prévues :

’année 2012, a été un bon cru
pour le club de Sainte-Maure-deTouraine dont l’effectif reste stable
avec 30 membres dont 6 dames.

le 17 mars : la Drachéenne. (VTT et
marche)

Le 25 mars : la Drachéenne avec une
participation de 157 VTT.

le 08 mai : le brevet des Grimpeurs
Tourangeaux. (route – VTT – marche)

Le 8 mai : journée souvenir Dédé Caillault avec une participation de 54 route,
62 VTT et 8 marcheurs soit 124 participants que la pluie n’a pas découragés.
* Plusieurs licenciés ont participé à la
Semaine Fédérale à Niort et à différents challenges.
* Le club a participé les 2 et 3 juin à la
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le 19 mai : 1ère randonnée de la Chèvre
de Vaux. (route – VTT – marche)

foire aux fromages.
* Participation du club à la journée du
patrimoine.
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LE CLUB CYCLO DE SAINTE
MAURE VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ANNÉE 2013

Année 2013

