
CALENDRIER DES EPREUVES CLASSIQUES 

Le 31 janvier dernier, nous devions démarrer les inscriptions (via le 

site) de nos épreuves CLASSIQUES 2021 ! 

Oui « nous devions » car la situation sanitaire actuelle du pays ne 

nous permet pas de programmer comme nous l’aurions souhaité 

l’ensemble du calendrier de nos épreuves de la saison 2021 ! 

Nous sommes contraints à notre grand regret d’attendre d’avoir une 

meilleure visibilité sur notre future saison cycliste…… 

Bien qu’à ce jour, rien ne soit officiel, il est probable que notre début 

de saison classiques soit retardé de quelques semaines….. 

Malgré tout soyons confiants et optimistes, LA SAISON  2021 aura 

bien lieu….MAIS LA PRUDENCE ET LA PATIENCE sont de rigueur ! 

Nous prenons l’engagement, que nous ferons notre possible pour 

REALISER L’ENSEMBLE DU CALENDRIER CLASSIQUES  2021…..,  

Si nécessaire, en « occupant » les dates laissées libres de la période 

ETE et en « prolongeant » au maximum notre saison…jusqu’à 

l’automne ! 

Nous sommes bien sur désolés de cette situation que nous ne 

maitrisons pas malheureusement… 



 

Au départ de la Primavera 2019 

Nos sorties « dites » exceptionnelles BEAUJOLAIS 

/ ESPAGNE./ VENTOUX sont à ce jour maintenues 

aux dates prévues. 

POUR RAPPEL : 

BEAUJOLAIS DU 13  au 16  MAI  

ESPAGNE. DU 6 AU 13 JUIN (possibilité d’arriver 

le 2 juin)  

VENTOUX DU 22 AU 26 JUIN  



 

PRIMAVERA 2019 

Continuons à nous préparer lors des sorties de club. 

RENDEZ VOUS CHAQUE DIMANCHE STADE  COLBERT 

RV 8H45   DEPART 9H00 

ET EN SEMAINE 

RENDEZ VOUS MARDI - JEUDI TECK CYCLE SALOUEL 14H00. 

Respectons les gestes barrières lors des rassemblements, Respectons  

les consignes administratives…… 

GROUPES DE 6 CYCLISTES MAXIMUM 



 

 

ST VALERY ET NOTRE TRADITIONNEL RAVITO  



 

LA ROUTE DES DAMES 2018 

 

A BIENTOT LES AMIS  

 

SOYONS CONFIANTS ET VIVEMENT DEMAIN !!! 

Dan 

CI-JOINT LE CALENDRIER 2021.. !  

Comme  que nous l’avions programmé !! 

                             MAIS !!!! 
Nous serons probablement dans l’obligation de revoir notre 

programme… tout au moins de différer le début de saison ; voir 

quelques dates d’épreuves !  

MAIS ENCORE UNE FOIS CROYONS EN L’AVENIR… ! 



 

 

 

 

 

 



 

GUY FLAVIEN nous avait préparé ce document qui devra être 

surement amendé…. 

Il se tient prêt pour le modifier !!! 

 


