
PLUS DE 60 PARTICIPANTS POUR 

«  LA DODO » PRIMAVERA ! 

AMIENS SAINT VALERY AMIENS 

Cette fois c’est « LA BONNE », le club reprend ses activités «  CLASSIQUES » 

avec notre épreuve symbole !.....LA PRIMAVERA …LA DODO. 

FELICITATIONS les amis, vous avez répondu en masse pour cette 1ère de 

l’année 2021 !  

Notre DODO sera fier de vous ! En participant à cette épreuve, vous rendez le 

plus bel hommage à notre ami !  

Ces amis « bénévoles accompagnateurs » se mobilisent depuis plusieurs jours 

avec à leur tête HERVE ROUSSEAU afin d’assurer un service logistique   qui 

sera digne de notre DODO ! 

 

 

 

 



5 groupes seront mis en place pour cette épreuve. 

- DES GROUPES DE NIVEAU avec un objectif commun DU VELO COLLECTIF 

…MAIS SPORTIF ! 

- • Mise en place de groupes de niveau avec comme objectif, rouler de 

façon homogène toujours dans l’esprit de pratiquer « du vélo collectif ». 

-  • Des « encadrants sont désignés au sein de chaque groupe ; leur rôle 

est de faire en sorte de réguler au mieux la sortie. Merci à tous de 

respecter les consignes. Notre principe fondamental : le groupe doit 

rester uni du début à la fin de l’épreuve… 

ATTENTION départ des groupes toutes les 2 mn, NE JAMAIS REGROUPER LES 

différents groupes mis en place. LES GROUPES SONT AUTONOMES. 

RESPECTONS LES CONSIGNES DES ENCADRANTS. 

 



 NOUVEAUX 

EQUIPEMENTS 

Nous comptons sur vous pour vous équiper avec notre NOUVELLE TENUE !  

 



 Les accompagnateurs accompagnatrices  bénévoles ! 

 



 

LA NOUVEAUTE  2021 ! 

 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de nos  épreuves   classiques. 

« AUCUN  véhicule en ouverture pour  chacun des  groupes » ;  

Nous nous servirons du GPS pour nous guider !  

Ainsi, Nous avons identifié au sein de chaque groupe ; 

Des responsables GPS, chargés d’orienter le groupe  

Ce sont les seuls référents qui permettront de 

guider les cyclistes sur le « bon parcours »  
MERCI DE LEUR FAIRE CONFIANCE. 

 

VEHICULES ASSISTANCES  

2 VEHICULES ASSISTANCES seront sur le parcours.. 



Nos 6 bénévoles JACKY/ JEANINE/ MARCEL /JEAN CLAUDE /HERVE 

/VERONIQUE se chargeront de vous ravitailler….et de porter 

assistance en cas de besoin ! 

 

FAITES VOUS PLAISIR SUR LA PRIMAVERA LA DODO ce 

prochain dimanche 6 juin. 

RENDEZ VOUS STADE COLBERT 8H00DEPART 8H30. 

132 km, 87 km et 78 km pour les copains en reprise Lieu de la sortie :  

Vallée de la Somme jusqu’à Saint Valéry 


