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LES CHALLENGESLES CHALLENGES  !!!!!!

vec  une  AG  riche  en  contraintes  sanitaires…  Le
plaisir d’attribuer les challenges du Ch’club était
infiniment  libérateur.  Chaque  mention  /  challenge

fut  un  vrai  moment  de  partage  et  d’émotion.  L’ASPTT
Amiens Cyclisme en résumé, en condensé ! Que d’émotions !

A
La mention sp cialeé  !!!

NNE-MARIE et GILLOU ont eu cette mention pour tout
ce  qu’ils  sont  et  l’esprit  du  club  qu’ils
incarnent !A



Challenge CATY et Challenge

DESCAMPS
’est  avec  un  plaisir  non  dissimulé  que  Daniel  à
mentionné  la  jeunesse grande  gagnante de  ce
challenge qui récompense le membre du club le plus

assidu aux sorties du dimanche !
C
Félicitations à FLORIAN ET PIERRE. Bravo à eux 2 !



Challenge RAQUET 

écompense  le  membre  du  club  le  plus  assidu  aux
classiques de l'année ! Et c’est Christophe Hautbout
qui a eu ce challenge. Félicitation à lui !!!R

Challenge LEGUE

écompense de la meilleure performance du contre la
montre :  Félicitations  à  François  Boll pour  sa
performance !!!R



Challenge Jacky WIMART

écompense  le  membre  du  club  le  plus  assidu aux
courses  cyclistes :  Franck  TOUSSAINT !
Félicitations !!!R

Challenge CLOVIS

écompense le membre du club pour son innovation au
club  et  c’est  « L’ESPRIT  D’ÉQUIPE »  qui  fut  a
l’honneur en la personne de Daniel Chelle !R



   
                                       :

Challenge VOLVO

écompense de la meilleure performance de l'année !!
Et  C’est  Samuel Duval et Philippe Duflos avec  7
Ventoux  pour  l’un  et  l’aller-retour  Nice  pour

l’autre !!!
R

Challenge AMIENS

M TROPOLEÉ  

écompense  le  membre  du  club  pour  sa  fidélité  au
club.  « L’investissement  club »  incarné  par
FLORENCE ! Merci à toi pour ton investissement dans

ch’club !!! Site, organisation….
R



Challenge TEK CYCLES 
’est  en visio que Daniel à remis à Guy Vaudreville
son challenge pour toute l’organisation qu’il assure
pour le club.C



PRIX SP CIAL JURYÉ
Jacky et Janine Wimart toujours présent pour les coureurs !!!

                                                                                                               

Challenge Philippe LANDO

écompense  le  membre  du  club  pour  son  esprit
d'équipe, humilité et investissement au club. Anoncé
par Jean-Mi à Jacques VALANCHON pour sa présence sur

tous les fronts, sponsoring, travaux, assistance, etc…
R



Challenge Jean HENOCH

écompense  le  membre  du  club  pour  ses  qualités
d'organisateur, sa disponibilité, sa convivialité et
son  investissement au  club.

Organisation,  disponibilité,  convivialité,  force  de
propositions : Félicitations à Hervé Rousseau !!!

R



Challenge « DODO »
e challenge qui assure l’esprit ASPTT : LA BANDE A
DODO : Hervé, Jacky, Jeanine, Marcel, Jean-Claude,
Marie-Pierre, Marie-Rose, Véronique, Michel, Odile.L

LES BÉNÉVOLES.

FÉLICITATIONS À TOUS POURFÉLICITATIONS À TOUS POUR
VOTRE ESPRIT ASPTT AMIENSVOTRE ESPRIT ASPTT AMIENS

CYCLISMECYCLISME  !!!!!!
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