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CYCLISME
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SPÉCIAL GROUPE 4
L’effectif du club a beaucoup évolué depuis quelques années avec
l’arrivée de nombreux licenciés au profil très sportif.
Par ailleurs, nous constatons le vieillissement naturel des copains
qui ont contribués à l’essor du club depuis sa création.
Les premiers ont trouvés leur place dans les groupes 1 et 2.
Parmi les seconds, bien que toujours
aussi verts et tout à fait capables de
suivre le rythme des coursiers,
certains ne se sentent plus forcément
l’envie de batailler pour suivre les
premiers.
Quelques féminines que nous ne voyons malheureusement que
trop rarement dans nos rassemblements, prendraient volontiers
leur place au sein de nos sorties.
Nous allons replacer le groupe 4 au sein de nos activités sorties
de club, avec l’objectif d’amener en 22001177 , le plus grand nombre
sur
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Afin de conserver l’homogénéité de CE GROUPE 4, celui-ci est
ouvert :
À nos féminines

À nos anciens que le coté [trop] sportif
rebute maintenant

Aux nouveaux licenciés qui débutent dans ce sport et ont
besoin d’un temps d’adaptation et d’apprentissage
Aux copains qui reprennent après une
période d’arrêt plus ou moins longue.

A tout ceux qui veulent s’offrir une sortie de décrassage
sans pression (sauf si elle contient du houblon).

Nous vous proposons les RENDEZ VOUS SUIVANT :
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LES SORTIES DU DIMANCHE
Le dimanche place du beffroi
De février à fin mars

Départ 9H30

De septembre à fin octobre Départ 9H00
Sur un parcours réduit (50 à 65 km…) sur les traces de la
sortie officielle…
À une moyenne de (22/23 Km/h)
L’encadrement de ce groupe sera assuré soit par des
bénévoles issus de ce groupe, soit d’autres copains qui
viendront passer un bon moment de convivialité.

LES CLASSIQUES
La PRIMAVERA
La CATY PEINTURE
La CLOVIS « GERBEROY »
Les 4 VALLÉES
Les 18 BOSSES
L’AUTHIE
Les BOSSES DU NOYONNAIS
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