
 

Ce sont eux, nos ENCADRANTS qui assureront le succès de cette 

sortie originale du 

22 août 2021 

 Plébiscitée lors de sa création en 2019. 

Après la parenthèse virale de 2020, nous sommes heureux de 

rééditer cette expérience qui permet à tous les membres du CLUB de 

rouler sur une longue distance sans avoir à « puiser dans ses 

réserves », dans des pelotons groupés à allure modérée et en toute 

convivialité.   

Le maître mot est l’entraide et on peut compter sur nos super 

encadrants : Loïc BACQUET, Gauthier DECOUTURE, Franck 

DOREMUS, Philippe DUFLOS et Laurent PRINCE pour veiller à ce 

que personne ne soit « en souffrance ». 



C’est là tout l’intérêt de cette belle sortie totalement dans l’esprit 

de notre CLUB ASPTT Cyclisme ; ou les plus costauds se mettent au 

service des moins aguerris pour que tous passent une super journée 

de cyclisme. Comme l’écrit notre Président  dans « l’actu » du 

5/08/2021 qui détaille la sortie : ce sera un challenge pour certains 

et une sortie gratifiante pour nos costauds qui prendront les relais 

et veillerons à abriter les copains, en respectant  la moyenne 

modérée annoncée. 

En résumer  

 Un 166 kms à pédaler   

 Un groupe Unique identifié  

 Une allure modérée 23/24 km/h à respecter  

 Des encadrants surmotivés ☺ ☺  

 Un parcours sans trop de difficulté  

 Quelques côtes à monter bien groupés   

 Beau nombre de vallées rencontrées (Les Evoissons, le Liger, la 

Bresles & l’Yères)  

 Une pause iodée bien méritée  

 Une route blanche et une traversée de St Valery avalées  

 Et s’il nous reste de la force peut être le panorama sera monté. 

 Bref un p’tit Aller-retour à la Mer…  

Et à l’arrivée, pour terminer dans la convivialité : nous sommes invité  

chaleureusement à un pot préparé par nos mêmes Bénévoles qui nous 

aurons accompagné et restauré lors du ravitaillement : un grand 

MERCI à eux. 



 

Alors, 

NE RATEZ PAS L’EVENEMENT, RENDEZ-VOUS DIMANCHE 

Au stade Colbert  

À  7h20 pour un départ à 7h45 précise 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 17 août 2021. 

Inscriptions sur le Site obligatoires: ***ESPACE MEMBRE/ CLASSIQUES 2021/ 

MES INSCRIPTIONS/ icone AJOUTER UNE CLASSIQUE/ choisir LA DISTANCE (voir actualité modalités 

d’inscription aux classique 2021). 

Pour rappel : vous trouverez le détail de la sortie sur le SITE : 

rubrique/courrier du 1 août 2021. 

  

 


