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P 
our cette année 2014, nous comptons en cyclos 23 licenciés de 24 à 77 
ans dont 5 féminines. 

Dans notre section marche, nous avons 62 licenciés.  
Pour la quatrième année consécutive, nous avons été sollicités par l'école pri-
maire de Saint-Paterne-Racan pour accompagner les jeunes lors des sorties 
cyclos pédagogiques du vendredi après-midi.  
Le 13 avril, nous avons organisé notre marche « Au Pays de Racan » à Bueil-
en-Touraine. Elle a rassemblé 120 participants sur la journée.   
Du 7 au 11 mai, nous sommes allés faire un séjour à La Turballe.  
Au cours de l'année, notre club a participé à différentes randonnées. Une dou-
zaine de  cyclistes du club ont sillonné les routes de l’Allier pendant la Semaine 
fédérale à Saint-Pourçain-sur-Sioule.  
Le 28 septembre, à l’occasion de la fête médiévale de la 7e journée « Bien 
Vivre au Pays de Racan », nous avons accueilli 70 marcheurs au domaine de 
la Fougeraie de Saint-Paterne-Racan. 

Union Cyclotouriste 
Saint-Paterne - Saint-Christophe  

Union Cyclo Saint-Paterne - Saint-Christophe 
 
Code fédéral : 5098. 
Déclaration à la préfecture :  21 avril 1988. 
Effectif : 23 licenciés (18 hommes, 5 femmes). 
Bureau 2014 :   

président :  Jacky Orgeur. 
secrétaire :  Jean-François Froger 
trésorière :  Anita Fléchel. 

Courriel : 5098@cyclo37ffct.org 
�: 02 47 29 29 00 
 
Organisation 2015 : 
Rando au pays de Racan le 19 avril. 
Challenge départemental 

Hôtes du challenge départemental en 2015 

Voilà en quelques lignes résumée l'activité de notre club 
pour la saison 2014 et nos projets 2015.      

Pour l'année prochaine, le 19 avril, nous organiserons un 
challenge départemental et une randonnée pédestre au dé-
part de Louestault. Un séjour est prévu du 6 au 10 mai à 
Lathus dans la Vienne.  
Le 20 septembre,  nous recevrons le Tour d’Indre-et-Loire à 
la salle Gabriel de Saint-Paterne-Racan pour distribuer les 
plateaux-repas.  
Le 27 septembre, à l’occasion de la fête médiévale de la 8e 
Journée « Bien Vivre », nous organiserons une randonnée 
pédestre, toujours au domaine de la Fougeraie. 


