
 
Le Samedi 26 juin c’est « La VOLVO 2021 » 

Cette Classique toujours très prisée reliera, comme c’en est 

devenu une tradition, deux concessions VOLVO : celles  

d’AMIENS et de SAINT-QUENTIN.  

Si cette belle épreuve a pu être maintenue au calendrier de 

nos sorties, malgré les vicissitudes de la Covid-19, c’est grâce 

au solide partenariat que nous avons pu contracter avec 

l’entreprise VOLVO d’AMIENS ; et nous sommes 

extrêmement reconnaissant à sa directrice, madame 

VALERIE  DELMOTTE de nous avoir maintenu sa confiance 

et son soutient dans les circonstances difficiles que nous 

avons vécues. 

Il va de soi que  cette Nouvelle escapade VOLVO : RIVERY-ST QUENTIN-

RIVERY se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Deux parcours nous sont proposés :  

 170 km avec 1000 m de dénivelé positif 

 135 km avec 800m de dénivelé positif 



Ils ne présentent pas de difficulté majeure en dehors de la distance, en cette 

période ou le Covid-19 a contrarié la  préparation foncière de beaucoup d’entre 

nous … Mais le vent peut être un élément perturbateur notable (on se souvient de 

l’édition  de 2019 !). 

Le départ se fera depuis la concession VOLVO d’AMIENS. 

 

Lieu du rendez-vous à Rivery : Volvo Amiens 3 Rue Alain Colas à Rivery 

Heure du rendez-vous à Rivery: 8h00  

Heure du départ de Rivery : 8h30 précise  

 

Trois groupes de niveaux seront organisés selon les modalités imposées par la pandémie.  

Trois véhicules d’assistance seront mobilisés avec nos Bénévoles orphelins de notre cher 

DODO. 

Le ravitaillement se fera : 

 dans la Concession VOLVO de SAINT–QUENTIN pour le Grand Parcours 

 à Béthencourt sur somme pour le Petit Parcours 

Cette sortie est gratuite mais nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription 

doit être impérativement faite sur le site et que le dernier délai est le 21 juin. 

Inscription du samedi 12 au lundi 21 juin 

Obligatoirement sur le site ! 



ESPACE MEMBRE/ CLASSIQUES 2021/ MES INSCRIPTIONS/ icone AJOUTER 

UNE CLASSIQUE/ choisir LA DISTANCE (voir actualité modalités d’inscription 

aux classique 2021) 

Pas d’inscription sur place 

En cas de besoin, contacter Christophe : 06 23 49 54 24 ou  

Daniel : 06 07 36 23 97 

 

Vous pouvez consulter le détail de l’épreuve, la logistique, les parcours sur le SITE : Public/ 

Nos Revues /Courriers/2021 /la Volvo. 

 

A samedi donc pour une belle journée de vélo conviviale et sportive avec cette 

VOLVO qui s’inscrit dans la pure tradition des ELD (Epreuves Longue Distance) de 

notre ASPTT Amiens Cyclisme.  

 

 



 

 

 

 

 


