
 

CALENDRIER 2021 ! 

Quelques modifications ! 

Avant tout, nous tenons à vous  féliciter, chers  licenciés, pour votre participation active au 

club et particulièrement lors des épreuves classiques. 

Dans ces circonstances toujours « exceptionnelles » vous avez tenu à répondre présents lors 

de nos différentes sorties classiques…  

A ce jour, bien que nous ayons encore 2 mois d’activités classiques, nous pouvons dire que le 

bilan des activités s’avère très positif… dans un contexte toujours perturbé ! 

ELD DECENTRALISEES ! VOUS AVEZ répondu PRESENTS ! les 7 épreuves proposées à ce jour 

vous auront permis de REVIVRE COMME AVANT les classiques ASPTT ! Nous sommes fiers de 

cette réussite, ENCORE MERCI A TOUTES ET TOUS !  

LES 3 SORTIES dites exceptionnelles BEAUJOLAIS - VENTOUX ESPAGNE  font toutes le plein ! 

Nous fonctionnons à guichet fermé !! Le meilleur est devant nous !!!  

 

STAGE Espagne PLATJA D’ARO !!! 

 

AUTRE POINT TRES POSITIF ! 

LES BENEVOLES !!! 

UN IMMENSE MERCI A NOS BENEVOLES qui nous ont apporté une aide précieuse ! Sans eux 

rien ne serait possible ! 

DODO est fier de vous les AMIS BENEVOLES ! MILLE FOIS MERCI 



 

 

Les récompenses des bénévoles 

Si nous pouvons nous satisfaire de ce succès en termes de participation, néanmoins, il a fallu 

nous adapter aux circonstances… 

Ainsi, nous avons été amenés quelque peu à modifier notre calendrier. 

GUY « roule toujours »   vous présente ci-après le NOUVEAU CALENDRIER FIN DE 

SAISON 2021 ! 

 



GUY ROULE TOUJOURS !!! 

Vous pourrez découvrir le NOUVEAU CALENDRIER modifié : 

- LES FRANCKIES DU 14 AOUT EST ANNULEE (à cause du calendrier trop chargé)  

- LA JOURNEE FAMILIALE prévue le 26 septembre est également ANNULEE 

(à cause du calendrier trop chargé)  

- LA TEK CYCLE est avancée d’une semaine et se déroulera le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

(en lieu et place du 2 octobre)  

A noter que ce week-end de fin septembre sera dense, puisque le SAMEDI 25 SEPTEMBRE se 

déroulera LA CATY !!! et le lendemain  DIMANCHE 26 SEPTEMBRE « le tour d’AMIENS »  

LA TEK CYCLE. 

TOUTES ET TOUS PRESENTS POUR CES 2 RENDEZ VOUS ! NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR 

HONORER NOS PARTENAIRES !!!! 

Par ailleurs, nous nous sommes aussi adaptés aux circonstances au niveau de l’offre ! Les 

kilométrages des épreuves ont tous été réduits! 

Nous sommes conscients que chacun de vous n’a pu se préparer comme à l’habitude, ainsi il a 

été tenu compte de ce paramètre… 

Pour exemple, notre challenge pour toutes et tous « LA 23/24 » qui devait faire 200 km sera 

ramené à 165 km environ !  

Autres épreuves quelque peu écourtées, LE BOULONNAIS, cher à notre ami Philippe, a été 

réduit à 150 km au lieu de 224 ! Au grand bonheur des participants…. 

De beaux rendez-vous vous attendent pour cette fin de saison 2021… 

Entre autre… LA CLOVIS et son magnifique parcours vers GERBEROY  

A NE PAS RATER ! 

- LA CATY, un superbe parcours plein d’Histoire… sur les traces de la 1
ère

 guerre !  

Bien sûr, pour LE CHALLENGE 23/24, il est encore temps pour vous inscrire. 

LA RANDO PEDESTRE DU SAMEDI 23 OCTOBRE

 



 

Et le lendemain POUR LES SPORTIFS… ALLEZ LES JEUNES 

VENEZ NOMBREUX vous attaquer au temps !! Lors du CONTRE LA MONTRE DU CLUB !!!  

dimanche 24 octobre !!! 

 

Le CLM 

Et puis l’apothéose de nos retrouvailles, L’ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 27 

NOVEMBRE !!!  

 

ENCORE TOUTES NOS FELICITATIONS pour votre intérêt pour le club, la saison est belle, 

soyons en conscients, notre club a su faire face à l’adversité et nous savons que vous avez 

parfaitement répondu à nos attentes !!! 



MERCI POUR CH’CLUB ! 

 

 


