Nº 93 – 21 février 2016
CYCLISME

**** SSaauuff ppoouurr llee ssttaaggee VVVVFF eett llaa ssoorrttiiee eexxcceeppttiioonnnneelllee

AAtttteennttiioonn cceettttee aannnnééee iill nn’’yy aauurraa ppaass dd’’iinnssccrriippttiioonn ssuurr ppllaaccee
HHââtteezz--vvoouuss llee nnoom
mbbrree ddee ppllaacceess ppoouurr
LLiilllee--HHaarrddeelloott eett PPaarriiss--RRoouubbaaiixx eesstt lliim
miittéé
Relance calendrier classiques 2016, plus que
quelques jours pour les inscriptions
Ne manquez pas un rendez-vous important des
épreuves auxquelles vous tenez
N’attendez pas, dernière limite le 29 février 2016
Attention au delà de cette date, plus aucune
possibilité d’inscription
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Cette année aucune inscription sur place
Rappel : Il y a toujours une possibilité de
désistement si problème familial, travail…
Si vous souhaitez participer à ces épreuves ou
d’autres classiques, n’oubliez pas de rendre votre
bulletin « classiques » avec le règlement à Jean
HENOCH avant le 29 février prochain (le plus vite
possible, de préférence).
Attention pour certaines épreuves le nombre de
participants est limité

Jean HENOCH 10 rue Ernest Cauvin 80160
PROUZEL
Tél. : 03.22.42.00.87 - 06.83.26.40.07.
Email : henoch.jean@free.fr

C'est votre année de vélo,
nous comptons sur votre
présence ! Vite inscrivez-vous
Rappel des épreuves au programme en
2016
5 ELD
2 décentralisées
33 ccyycclloossppoorrttiivveess **
22 rraannddoo--ccyycclloo FFFFCCTT
1 cyclosportive/rando-cyclo
11 ssoorrttiiee iittiinnéérraannttee
LLee ssttaaggee VVVVFF
LLaa ssoorrttiiee eexxcceeppttiioonnnneelllee
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Les ELD

Le samedi 26 mars : « La Primavera »
Le dimanche 3 avril : « La CLOVIS »
Le samedi 9 avril : « La GAN 2 »
Le samedi 2 juillet : « L’AUTHIE »
Le samedi 3 septembre :
« La CATY PEINTURE »
Les décentralisées

Le dimanche 24 avril : « Les Bosses du
Noyonnais »
Le samedi 14 mai : « La Franckie’s »
Les cyclosportives

Le jeudi 5 mai : « Les 6 heures du Pas-de
Calais » Challenge Clovis *
Nous vous tiendrons informés si le club
remplace cette épreuve par une autre

Le samedi 10 septembre : « La Ronde Picarde »
Challenge Clovis
Le dimanche 9 octobre : « La Viking »
Challenge Clovis
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Les rando-cyclo FFCT

Le dimanche 22 mai : « Lille-Hardelot »
Le dimanche 12 juin : « PARIS-ROUBAIX »
Une cyclosportive/rando-cyclo

Le samedi 30 avril :
« La Verada Follens Classic » Challenge Clovis
La sortie itinérante

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin :
« La VULCO »
Le stage

Du dimanche 22 au lundi 30 mai :
« L’ESPAGNE » Stage VVF

HISPANIE
La sortie exceptionnelle

Du dimanche 19 au dimanche 26 juin
ou du mercredi 22 au dimanche 26 juin :
« EVIAN »
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