
« LES CLASSIQUES » 

 ROULONS groupés …Y compris dans les bosses ! 

POUR TOUS LES GROUPES….Les côtes  doivent être montées 

Groupées ! … 

Nos premières sorties (PRIMAVERA VOLVO) se sont déroulées sur un terrain 

plutôt sans relief !!!Maintenant nous abordons des épreuves où les côtes seront 

nombreuses….  

Authie / Routes des Dames/ Foret de RETZ/le Boulonnais/ La Franckie / 23-24/ 

LA Clovis/ La Caty/ 

Cette nouvelle donne, ne doit pas changer notre façon de faire bien entendu ! 

Le vélo COLLECTIF qui est notre marque de fabrique, que nous défendons depuis 

toujours au sein du club, c’est le gage de réussite de nos épreuves CLASSIQUES !   

La composition de groupes homogènes nous permet une pratique collective et 

sportive quelque soit le niveau. 

Afin de maintenir les groupes unis tout au long de nos sorties, y compris lors 

des difficultés nous encourageons les encadrants voir les « amis grimpeurs » à 

réguler l’allure lors des montées, sans accélération, ….ce sera l’assurance de 

maintenir le groupe homogène tout au long de la sortie.... 

Pour autant, comme nous l’avons toujours fait lors de ces épreuves dites « avec 

difficultés », chacun aura la possibilité d’exprimer ses talents de grimpeurs, 

…sur 1 ,2 voire  3 bosses (avec regroupement en haut des bosses bien entendu). 

Ces parties « dites libres »  seront identifiées par les organisateurs au départ 

lors du briefing ! Bien sûr, dès le haut de ces bosses, retour au vélo « groupé »  

qui permet ensuite de reprendre normalement la bonne marche DU VELO 

COLLECTIF,  

 

Je compte sur vous tous pour respecter ces règles, qui nous ne le répéterons 

jamais assez, sont la base de NOS VALEURS COMMUNES, LE VELO COPAINS, LE 

VELO SOLIDAIRE, LE VELO ASPTT. 

DAN 

 



 

Les côtes se montent groupées ! Ici forêt de EU ! 

 

 



 

 

Ici pour ces 3 photos, lors de l’étape du tour EVREUX AMIENS 

 


