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Distance : 165 km 

Un aller-retour à la mer à allure régulée 

Stéphane MABILLE – Hervé ROUSSEAUX  
 

Heure du rendez-vous au Stade Colbert : 7h30 

Heure de départ du Stade Colbert : 8h00 précise 
 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;       

Vous devez obligatoirement confirmer votre inscription avant le lundi 

9 mai sur le site ! 
 

ESPACE MEMBRE/ CLASSIQUES 2022/ MES INSCRIPTIONS/ et dans Gestion icône vert 

pour confirmer ou icône rouge pour se désister 

Aucune inscription sur place ne sera possible. 

Si vous ne confirmez pas, alors pas de participation. 

Attention, si vous ne pouvez participer ! 

Date limite de désistement afin d’être remboursé : lundi 9 mai 

En cas de besoin, contacter Christophe : 06 23 49 54 24 

ou Stéphane : 07 69 08 78 45 
 

 
 



         

 
LLLeee   sssaaammmeeedddiii   111444   mmmaaaiii      

« LA 23 – 24 » 

Stéphane MABILLE & Hervé ROUSSEAUX 

Un samedi à la Mer 

La saison dernière, avec Hervé, nous vous avons proposé uns sortie particulière, une pratique 

différente ; un groupe unique, une allure contrôlée (23/24km/h), une distance de 166km.   

Un ciel clément, un joli parcours, une belle assemblée, un groupe unique où l’entraide, la bienveillance et 

la convivialité ne furent pas de vains mots : bref l’ADN de notre ASPTT Cyclisme. 

Fort de ce constat et accueillant au Stade Colbert le samedi 14 Mai 2022 un grand rassemblement 

régional des ASPTT, il nous apparaissait opportun de proposer cette sortie atypique et surtout de 

montrer au plus grand nombre notre philosophie « du vélo autrement »   

C’est pourquoi nous vous reproposons ce beau Challenge : 

- Un 165 kms à pédaler 

- Un groupe Unique identifié 

- Une allure modérée 23/24 km/h à respecter 

- Des encadrants surmotivés   

- Un parcours sans trop de difficultés  

- Quelques côtes à monter bien groupés  

- De belles vallées à dévaler 

- Une pause iodée bien méritée 

- Un Vimeu à traverser 

- Une vallée de la Somme à remonter 

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

Bref un p’tit Aller-Retour à la Mer et vous avez quelques mois pour bien vous préparer… 

  Un challenge pour certains 

  Une sortie pour d’autres 

  Une destination………………………la mer. 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à samedi  

 


