Cyclo-Club Sainte-Maure-de-Touraine
-------------------------

2017----------------------------

N’ayant pas fourni d’article pour « Cyclo 37 n° 34 de 2017, nous faisons le bilan de 2016.
Tout d’abord pour l’effectif : le nombre est en légère baisse (-1) (23 adhérents), mais l’assiduité est en forte diminution
(les rendez-vous du dimanche matin ont peu de succès), mais les gens vieillissent…
ACTIVITES CLUB :
- la 11ème Drachéenne, fin Février, a bénéficié d’une météo favorable et a obtenu une bonne participation (108
dont 99 hommes, 4 femmes, 5 jeunes).
- 12ème Brevet des Grimpeurs : 8 Mai 2016 a dû être annulé, faute d’accord de la Sous-préfecture (application du
décret n° 2009-615 du 3 juin 2009)
SORTIES CLUB :
Notre sortie Club programmée les 15 & 16 Mai 2016 : Azay-le-Rideau - Amboise (Loire à vélo).
Amboise - Azay-sur-Indre,.
Azay-sur-Indre - Azay-le-Rideau (Indre à Vélo) a été annulée,
les crues de la Loire & de ses affluents rendaient le parcours impraticable.
Nous étions représentés : à la Journée Départementale à la Membrolle,
à la Semaine Régionale de Saint-Yrieix,
à la Semaine Fédérale de Dijon.
Pour 2017 :
Cette année est celle du 30ème anniversaire du Club.
Son effectif poursuit sa baisse (-1), avec 22 adhérents.
ACTIVITES CLUB :
- 12ème Drachéenne le 12 Mars 2017 ; après le succès de 2016 nous avons été victime de l’organisation par une
association d’une commune limitrophe (Port-sur Vienne) de sa 1ère randonnée VTT + Marche + Repas qui a
accueilli une centaine de marcheurs et 200 vététistes et n’avons enregistré qu’une trentaine de participants…….
-

13ème Trophée des Grimpeurs, le 4 Mai 2017 : après l’annulation en 2016 nous avions programmé en semaine,
un jeudi !! le choix audacieux a surpris et fait l’objet de nombreux appels téléphoniques ;
Les résultats : 82 participants représentant 12 Clubs du CoDep 37, 7 Clubs hors département et 3 cyclos non
licenciés.

Ce résultat est très encourageant comparé au bilan de 2015, à savoir : 70 participants dont 44 licenciés du
CoDep 37, 4 licenciés hors département, 15 licenciés autres fédérations, 6 non licenciés.
SORTIES EXTERIEURES : (CoDep 37)
Nous étions représentés à :
- La Riche : le 16 avril.
- Loches : le 16 juillet.
- Descartes : le 24 septembre.
- Nous serons aussi présents à Richelieu le 8 octobre (sous réserve de météo favorable)
- Le Club a aussi été représenté à la Semaine Fédérale de Mortagne-au-Perche.
Un de nos licenciés, Jean-Luc BASSO de March, qui, après avoir effectué la dernière diagonale à savoir Menton –
Hendaye en 2016, a fait cette année les 24 h du Mans vélo (665 KM parcourus les 26 & 27 août) et la diagonale
Hendaye – Strasbourg du 20 au 24 mai.
CALENDRIER 2018
- 13ème Drachéenne le 11 mars VTT (25- 40- 50 kms) + marche (cette dernière sera organisée par une
Association de Draché et reste à confirmer).
-

14ème Trophée des Grimpeurs le jeudi 3 Mai.
Route : 3 parcours : 50 km -623 m de dénivelé +
74 km -667 m de dénivelé +
92 km -897 m de dénivelé +
- semaine Fédérale 2018 : Epinal (Vosges)
- semaine Fédérale 2019 : Cognac (Charente)
- semaine Régionale du 29 juin au 8 Juillet : Objat (Corrèze)

VIE du CLUB :
Organisation du 30ème anniversaire ???

