
 

 

Epreuve incluse dans le calendrier UFOLEP :          

GRATUITE et OUVERTE à TOUS : licenciés ou non. 

 

Inscription du Lundi 14 au lundi 28 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 la place 

En cas de besoin, contacter Christophe : 06 23 49 54 24 ou Daniel : 06 07 36 23 97 

Avec cette randonnée mixte et familiale, l’ASPTT se propose, dans une 

ambiance conviviale et sympathique, de faire découvrir la pratique du vélo 



en CLUB à des amateurs de tout niveau sportif. Dans le respect des 

« gestes barrière » imposés par la Covid 19. 

Trois parcours sont proposés : 150 km - 130 km - 110 km en longeant 

les rives de l’Authie.  

 

Commentaires des organisateurs Présentation de l’épreuve: 

Classique de l’ASPTT, les parcours sont tracés sur de belles routes 

agréables et rapides, émaillées de quelques côtes appréciables. Nous 

roulerons vers le nord du département avant d’emprunter la vallée de 

l’Authie jusqu’au ravitaillement d’AUXI LE CHATEAU. 

 

Puis retour à AMIENS. Cette belle sortie INTERCLUBS, comme son nom 

l’indique, est chaleureusement ouverte aux cyclistes extérieurs à notre 

CLUB et a toujours beaucoup de succès.  

Cela ne devrait pas déroger à la tradition, et nous vous attendons 

nombreux pour partager ce bon moment de vélo. 



 

 Petit RAPPEL :  

Ces sorties dites « classiques » se déroulent toujours selon le même 

format :  

 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…  

Difficultés de l’épreuve :  

Du vélo pour tous avec peu de difficulté. Les encadrants feront en sorte 

de réguler l’allure en faisant bien passer le message de la  PRATIQUE 

ASPTT : … « ROULEZ COLLECTIF» à l’ensemble des participants, y 

compris les copains des clubs extérieurs que nous accueillons.  

Attention :  

 Bien respecter les consignes des « encadrants »  

 Pas de rassemblement de groupe en cours de parcours 

 Seuls les référents GPS des groupes indiquent la direction à prend 



Le départ sera donné depuis le 

STADE COLBERT, rue Colbert à AMIENS. 

Rendez-vous : 8 heures 

Horaires de départ : 8 h 30 

 

 
 

Comme chaque année, à l’issue de l’épreuve, selon une tradition chère à  

notre regretté DODO, un barbecue réunira en toute convivialité au 

STADE COLBERT les protagonistes de cette belle journée de vélo. 

 

 

 
 

 
   
  

 


