Cyclo Club Sainte-Maure-de-Touraine
242 grimpeurs tourangeaux en 2014

A

vec un effectif toujours stable, 30
membres dont 6 femmes, l’année
2014 a été un bon cru pour le Cyclo
Club de Sainte-Maure-de-Touraine, qui
avait donné plusieurs rendez-vous aux
cyclotouristes :

9e Drachéenne (VTT), dimanche 9
mars. Participation : 153 personnes
(120 vététistes, 33 marcheurs).
Vététistes : 16 licenciés FFCT d’Indreet-Loire ; 2 licenciés hors département ;
18 licenciés d’autres fédérations ; 84
non licenciés.
10e brevet des Grimpeurs tourangeaux (route, VTT et marche), jeudi 8
mai. Participation : 242 personnes (145
route, 86 VTT, 11 marche).
Route : 81 licenciés FFCT d’Indre-etLoire ; 18 licenciés FFCT hors département ; 29 licenciés d’autres fédérations ; 17 non licenciés.
VTT : 1 FFCT d’Indre-et-Loire ; 13 licenciés FFCT hors département ; 8
licenciés d’autres fédérations ; 64 non
licenciés.
Marche : 1 licencié FFCT hors département ; 1 licencié autre fédération ; 9
non licenciés.

Cyclo-Club de Sainte-Maure-de-Touraine
Code fédéral : 4938.
Date de déclaration à la préfecture : 3 avril 1987.
Effectif : 30 licenciés (25 hommes, 5 femmes).
Bureau 2014 :
président :
Jean-Pierre Loizon.
secrétaire : Alain Laurent.
trésorier :
Roger Paris.
Courriel : 4938@cyclo37ffct.org
: 02 47 65 64 65.
Organisations 2015 :
La Drachéenne (VTT et marche), le 8 mars.
Brevet des Grimpeurs Tourangeaux (route, VTT, marche), le 8 mai

Quelques membres du club
ont participé à la semaine
régionale de La Rochelle,
aux Échappées de la Loire à
vélo, à l’inauguration de
la borne cyclotouriste des
chemins de Compostelle à
Pussigny et à diverses sorties dans les clubs voisins.

2e randonnée de la Chèvre de Vaux
(VTT et marche), dimanche 25 mai.
Participation : 80 personnes (68 VTT,
12 marche).
VTT : 5 licenciés FFCT Indre-et-Loire ;
8 licenciés FFCT hors département ; 55
non licenciés.
Marche : 12 non licenciés.

Au ravitaillement des Echappées de la
Loire à vélo.

Randonnées organisées par le Cyclo
Club de Sainte-Maure en 2015 :
8 mars : 10° Drachéenne (VTT et
marche). Inscriptions de 7 h 30 à 9 h 30
au gymnase de Draché.
8 mai : Souvenir Dédé-Caillault (route,
VTT et marche). Inscriptions de 7 h 30
à 9 h 30, salle Anne-de-Rohan, SainteMaure-de-Touraine.
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