
 

 

Le  NOUVEAU DEPART DE LA SAISON 2021 !! 

MOIS DE MAI …LE VERITABLE DEBUT DE LA SAISON 2021 ? 

Nous vivons une nouvelle période de semi-confinement…qui nous l’espérons s’achèvera…fin avril 

voir mi-mai ??   

A ce titre, avec les membres dirigeants, nous avons pris la décision de nous projeter pour ce 

NOUVEAU DEPART,  qui cette fois sera le bon, IL FAUT Y CROIRE ! 

PREPAREZ-VOUS, ENTRAINEZ-VOUS ! 

Afin d’être au top pour ce NOUVEAU DEPART, nous avons mis en place des circuits adaptés au 

regard de votre résidence ! 

Grace à l’application créée par DENIS BLONDIN  « JE ROULE PENDANT LE CONFINEMENT », vous 

pouvez vous entrainer dans un rayon de 10 KM autour du domicile en toute tranquillité… 

Des parcours  vous sont proposés, vous pouvez vous regrouper par groupe de 6 copains. 

 COMMENT FAIRE POUR VOUS RETROUVER ET ROULER ENSEMBLE ? 

-Prenez contact entre vous grâce à l’annuaire du club et retrouvez-vous pour rouler 

ensemble, c’est plus sympa,  

-VOUS trouverez  L’ANNUAIRE DES MEMBRES DU CLUB dans l'espace Membre, onglet 

Membre et ligne Editer l'annuaire (Ainsi il suffira de vous concerter à travers cet espace 

membres !) 

SOYEZ innovants, créez de nouveaux circuits. 

-Envoyez vos circuits à PASCAL BOUCHAN ,  

pascalbouchan@gmail.com qui se fera un plaisir de les monter 

et les installera sur notre site.. 

-Le comité prépare un nouveau calendrier  

Ce nouveau calendrier vous sera dévoilé très prochainement, 

SURTOUT RESTEZ BRANCHE SUR LE SITE, toutes les infos y seront 

déclinées  
RALLYE LA LEGUE 
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- CALENDRIER 2021…DATES DES SORTIES EXCEPTIONELLES 

Nous pouvons déjà vous transmettre les dates des sorties 

« dites » exceptionnelles. 

-SEJOUR EN  BEAUJOLAIS  

DU JEUDI 9 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

 
- SEJOUR AU LE VENTOUX «  LA TCH’IOT  JEAN »  

- DU MARDI 14 SEPTEMBRE AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

-  
Pour ces 2 sorties vous recevrez prochainement un flash infos « spécial 

BEAUJOLAIS  » et un autre « spécial VENTOUX ». 

 

 

 Par ailleurs une actualité sera diffusée afin de vous donner les 

modalités d’inscriptions à ces 2 sorties !   

TENEZ VOUS INFORMES 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE, NE TARDEZ PAS A REPONDRE ! 

 
 

 



 

 

SEJOUR Espagne PLATJA D’ARO 

A ce jour aucune décision n’a été prise en ce qui concerne 

notre voyage en Espagne début juin ! 

Notre hôtelier nous demande d’attendre le début MAI pour se 

positionner ! 

 

 



 

 

Pour autant, il est probable que notre stage en Espagne soit 

reporté ! 

 
Une option est envisagée d’organiser notre stage du 9 au 17 

octobre….(sous réserve) 

Cette organisation d’un stage en fin de saison nous 

permettrait de renouer avec le PLAISIR DE NOUS RETROUVER 

avec beaucoup plus de sérénité que la période de début juin. 

Ayant conscience que l’ensemble du groupe prévu en juin, ne 

pourra se déplacer à cette date, les personnes non disponibles 

seront de fait remboursés des frais déjà avancés… 

Bien sûr POUR TOUTES ET TOUS NOUS VOUS DONNONS RV EN 

2022…POUR UN SUPER STAGE VELO VACANCES FAMILLE 
 MAIS POUR L’INSTANT RIEN N’EST DEFINITIF ! ATTENDONS DEBUT 

MAI …l’ensemble des inscrits seront informés… 



 

 

 

LA PRIMAVERA …Rebaptisée LA DODO La 1ère épreuve du calendrier 

portera le nom de notre AMI DODO ! 

 



 

 

 

 

 

DEPART D’une épreuve classiques 

BIENTOT LA REPRISE qui cette fois sera définitive 

 

VIVE LE VELO A L’ASPTT 

BIENTOT NOUS NOUS RETROUVERONS …COMME 

AVANT !! 

SOYONS CONFIANTS 

dan 


