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E 
n 2014, l'effectif des Cyclos ri-
chelais a été de 40 adhérents 

dont 9 féminines. Toute l'année, la 
participation aux sorties hebdoma-
daires du jeudi et du dimanche a été 
plus que constante . 
Le club s'efforce de participer aux 
organisations des autres clubs, no-
tamment du département et du dé-
partement voisin, la Vienne. Citons le 
brevet des Grimpeurs de Sainte-
Maure, la journée départementale de 
Descartes, les brevets Audax 100 et 
200 km de Chinon, le brevet Audax 
150 km de Veigné, la Drachéenne, la 
Rando des Seniors de Loudun, le 
Tour de la Vienne et d’autres sorties 
inscrites au calendrier de la FFCT. 
Trois féminines ont participé à la 
Ronde des BPF et à Octobre rose. 
 
Trois organisations en 2014 
Le club a organisé en mars le Par-
cours du cœur (250 participants, vélo 
et marche), en mai le challenge dé-
partemental route (130 participants) 
et en septembre la 2e randonnée du 
Cardinal (130 participants, VTT et 
marche). 

A l'occasion du séjour à Ri-
chelieu du club des cyclos 
de Saint-Brieuc en mai, une 
randonnée vélo d'une cen-
taine de kilomètres a été 
organisée, suivie d'un repas 
convivial autour d'un cochon 
grillé et de jeux de pétanque. 
Le club a participé au festival 
de Cape et Epée de Riche-
lieu, aidant au montage de la 
manifestation et tenant le 
traditionnel stand de crêpes. 
 
Direction la Bourgogne 
Après Sancerre en 2013, la 
Bourgogne a été choisie pour le pé-
riple estival. Deux étapes (320 km au 
total) ont été dessinées, passant par 
Chambord et Sully-sur-Loire. Elles 
ont permis de relier Armeau, lieu de 
séjour. Sur place, le relief vallonné de 
l'Yonne a été un terrain idéal pour 
continuer de belles randonnées. 
Dans toutes ces activités des cyclos 
richelais, les périodes d'efforts sont 
largement entrecoupées de moments 
de détente et de bonne humeur. 
L'entente et la convivialité au sein du 

club continueront à nous faire profiter 
de belles sorties. Nous souhaitons à 
tous les cyclotouristes autant de plai-
sir ! Bonne route à tous. 
 
 

Un club qui participe 

Bicyclettes et cyclos Richelais  

Code fédéral : 7615. 
Déclaration à la préfecture :  . 
Effectif : 9 licenciés (5 hommes, 4 femmes). 
Bureau 2014 :   

président :  Jeannick Bourguignon  
secrétaire :  Marie-Claude Bourguignon 
trésorier :  Jean-Marie Martin 

Courriel : 7615@cyclo37ffct.org 
�: 02 47 58 19 16 
 
Organisations 2015 
Rando du cardinal le 27 septembre 

Bicyclettes et Cyclos Richelais 

À Chambord, au soir de la première étape du périple  
vers la Bourgogne.   

Projets 2015 :  Parcours du cœur en avril et 
randonnée du Cardinal le 27 septembre. 


