
    CYCLO  37  numéro 28CYCLO  37  numéro 28CYCLO  37  numéro 28CYCLO  37  numéro 28    13131313    Année 2011Année 2011Année 2011Année 2011    

Comité  départemental d’IndreComité  départemental d’IndreComité  départemental d’IndreComité  départemental d’Indre----etetetet----Loire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCT    

Cyclo  Club  SainteCyclo  Club  SainteCyclo  Club  SainteCyclo  Club  Sainte----MaureMaureMaureMaure----dededede----TouraineTouraineTouraineTouraine    

L 'année 2010, a été un bon cru pour 
le club de Sainte-Maure avec un 

effectif de 33 membres dont 7 dames.  
 
1° : le 28 mars 2010 : la "5 e Dra-
chéenne" accueillait 45 vététistes, mal-
gré un temps à ne pas mettre un cyclo 
dehors. Tous ces courageux sont satis-
faits de l'accueil et des parcours. 
 
2° : Le 08 mai 2010 : le 8 ie Brevet des 
Grimpeurs Tourangeaux 135 partici-
pants : 98 route et 37 VTT. 
 
3° Le club était présent à la foire aux 
fromages de Sainte-Maure.  
 
4°  Une dizaine de licenciés ont partici-
pé samedi 03 et dimanche 04 juillet au 
challenge du centre à Briare (45). 
 
5°  28 et 29 août sortie club dans le 
Marais Poitevin. 
 
6° Une quinzaine de licenciés a partici-
pé à la Journée  du patrimoine. 
 
Objectifs 2011 : 
 
Le club voudrait développer la pra-
tique du VTT dans son secteur : des 
approches avec la communauté de 
commune de Sainte-Maure-de-
Touraine sont en cours  (affaire à 
suivre). 
Investir dans de nouveaux maillots. 
 
13 mars 2011 : 6° Drachéenne : 
randonnée VTT : 25 et 50 kilomètres. 
 
08 mai 2011 : 7° Journée Souvenir 
Dédé Caillault : 
Randonnée route : 100, 70 et 50 
kilomètres. 
Randonnée VTT : 20, 30 et 50 kilo-
mètres. 
Dans la mesure du possible, partici-
per aux activités de la commune et 
de la communauté de communes. 

 
Courriel : ccste-maure@ffct.org 
Site : ccste-maure.ffct.org 
Contact : Jean-Pierre Loizon 
 24 rue de la Chaume 
37800 Sainte-Maure-de-Touraine 
02.47.65.64.65 

En toutes circonstances  
nous respectons le code de la route 

Composition du bureau : 
Président : Jean-Pierre Loizon 
Vice Président : Philippe Cuvier 
Secrétaire : Annette Caillault 
Trésorier : Alain Laurent 


