
DERNIERES INFOS CLUB 

1ere SORTIE DE CLUB 2021 

FRED nous proposera prochainement un retour sur la 1ère Sortie 

2021 !   

Très content de ces retrouvailles qui nous auront  permis de 

découvrir de nouveaux visages….. 

LUGDIVINE /LES PASCAL  / CHRISTOPHE/MARC …..Bientôt nous les 

retrouverons (avec d’autres) pour une présentation en page ACTU !  

SORTIES EN SEMAINE 

DEPART 14 H00 TOUS LES MARDIS ET JEUDI 

DEPART MAGASIN TECK CYLE 

 

REMISE EQUIPEMENTS 

Même si nous regrettons fortement  que nous n’ayons  pu le réaliser 

dans des conditions habituelles, La procédure de remise équipement 

via le DRIVE aura été un franc succès. 

La quasi-totalité des copains ont pu retirer leurs équipements 

commandés en janvier 2020 ! 

Une grande partie des nouveaux licenciés, ont également pu 

récupérer quelques articles par anticipation ! 

Vous disposez pour la plupart de la VESTE DE PLUIE RAIN JACKET 

(opération 2020 !). 

Quelques conseils d’utilisation et d’entretien de la société 

VERMARC… 

 

 



Entretien de la veste RAIN JACKET 

Nos équipements VERMARC sont d’excellente qualité, vous avez pu 

vous en rendre compte…. 

Il nécessite comme tous ces vêtements « techniques »  d’un entretien 

particulier. 

Vous trouverez ci-après les règles d’entretien préconisées par la 

société VERMARC. 

- Le lavage est conseillé après chaque utilisation (vêtement de 

pluie donc sujet à salissures,  

le tissu salle et séché risque d’abimer les teintes de votre veste 

si vous ne procédez pas au lavage systématique après chaque 

sortie ! )   

- Fermer la veste lors du lavage avec la fermeture éclair avant 

lavage 

- Lavage conseillé à 30 degrés, si fort salle mieux vaut 2 lavages à 

30 degré qu’un seul à température plus élevée !! 

- Ne pas utiliser d’adoucissant (éviter les   3 en 1 et 2en 1….) 

- Pas de sèche-linge 



 

GG en week end en Normandie 



 

GG sur la plus haute marche du podium !!! 

Il y a quelques années !!! 



 

 

 



 

ESSAI  de la veste RAIN JACKET PAR GERARD 

Test de la nouvelle rainjacket. 

Elle taille petit car prévue pour être comme une seconde peau. 

Elle ressemble aux vestes Castelli Gabba portées par les pros sous la 

pluie. 

A porter avec juste un sous-vêtement technique. 

Essai aujourd'hui :2h30 

  7 degrés,vent frais et petite bruine. 

Première impression :un peu froid, la veste est très respirante. 

Il faut rouler à un rythme soutenu pour l'apprécier, aucune gêne,la 

veste est très souple  et pas le moindre bruissement dans le vent. 

Malgré une heure de petite bruine, je suis rentré parfaitement sec, très 

bonne évacuation de la transpiration. 

En résumé ,je pense qu'elle est à porter plutôt pour des températures 

de 10 à 20 degrés,par temps humide ou venté . Son point fort étant la 

respirabilitée,pas de sensation d'etuve , même si la température  est un 

peu élevée et le rythme soutenu. Par contre pour des sorties 

tranquilles dans le peloton, la veste thermique ou mi-saison sera plus 

adaptée. 

Une veste qui donne envie de perdre les kilos superflus de l'hiver pour 

ressembler aux pros 😁😁 

GG 

 

 



 

ATTENTION RAPPEL 

SURTOUT essayez vos vestes RAIN JACKET, nous pouvons procéder 

exceptionnellement à des échanges en cas de nécessité, NE TARDEZ 

PAS DATE LIMITE DE RETOUR à DAN MARDI 2/02 

dapinchon@wanadoo.fr et tel 06073362397 

 

SOLDES 

Il reste quelques vestes thermique en stock (modèle 2019) vendues 

au prix de 25,00 € PROFITEZ EN ! ainsi que des cuissards pour 20 

euros  et des maillots manches courtes à 10 euros ! 

Contactez DANIEL dapinchon@wanadoo.fr 0607362397. 

CALENDRIER DES CLASSIQUES  2021 

Nous vous proposons un calendrier club  2021 très dense, (voir 

actualité site du 9 janvier) 

Néanmoins, la situation sanitaire du pays, va probablement nous 

amener  à revoir quelque peu nos projets ! 

En particulier en ce début de saison qui risque d’être un peu 

perturbé. 

Mais NOUS RESTONS CONFIANTS, la pleine saison cycliste 

« printemps été » sera belle ! Nous y croyons !!! 

A ce titre, nous devions mettre en ligne à partir du 31 janvier  sur le 

site le protocole inscriptions aux épreuves classiques 2021. 

Nous avons décidé de reculer  les inscriptions classiques …de 

quelques semaines afin d’avoir une meilleure visibilité sur 

l’avenir…..   
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Nous ferons en sorte de  reporter, si nécessaire, au cœur de la 

saison (mai  - juin – juillet- aout- septembre) …quelques épreuves 

que nous ne pourrions organiser  au tout début du printemps ! 

L’objectif du club : 

« ORGANISER  L’ENSEMBLE DE NOTRE PROGRAMME 2021 »  

Continuons à nous préparer sérieusement pour profiter à plein de la 

SAISON 2021. 

SOYONS CONFIANTS ! 

 

LAURENT COSYNS vêtu  de sa veste RAIN JACKET 


