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Brevet CGA / La Classique
Dans un style plus familial, nous vous proposons notre brevet
CGA - La Classique. 

Partant de Vernier, une première boucle de 30km se dérou-
lera jusqu’au lieu du ravitaillement à Satigny où il sera alors
possible de se brancher sur la boucle de 20km, celle-là
même qui sera parcourue par les concurrents de La Classique
Genevoise le lendemain, mais dans l’autre sens.

Rendez-vous donc le

Samedi 18 juin 2011
Vernier, Ecole des Ranches (en face de la Mairie),

départ de 13h30 à 15h, arrivée jusqu’à 17h30

Ça roule ?
Dernière ligne droite du prin-
temps. Deux brevets, deux
sorties et le temps des vacan-
ces sera là!

Que se soit en mode sportif ou
dillettante, vous y trouverez
activité à votre goût.

A bientôt, donc.

Votre Club Cyclo et Loisirs

Après le beau début de saison que nous avons eu, il est temps de monter le kilométrage.
Notre désormais brevet p-a-l-m / La Colombe est là pour ça, avec une distance courte de
60km et une distance longue de 100km. Comme chaque année, le choix de la distance se fera
au moment du ravitaillement, selon l’envie, la forme du moment, voire la stimulation des
copains...

Nouveau lieu de départ Le week-end des 28-29 mai a lieu la Fête du sport au centre

sportif des Vernets, organisé par le Service des sports de la Ville de Genève. Nous associant
à cette belle manifestation, le départ du brevet p-a-l-m / La
Colombe aura lieu à cet emplacement. Rendez-vous donc le

Dimanche 29 mai 2011
Centre sportif des Vernets, 

départ de 8h à 10h, arrivée possible jusqu’à 16h

www.cycloloisirs.org
Sur notre site internet, vous retrouverez les
infos up-to-date sur la vie du Club, avec le
calendrier actualisé,des photos de la plupart de
nos activités, des liens cyclo, etc...

Si des opportunités se profilent, nous proposons
parfois également des activités supplémentaires
qui sont alors annoncées aussi sur notre site. Il y a foule au départ du brevet p-a-l-m / La Colombe 2010

On aime tous le vélo

Bonne humeur au brevet

C’est plus facile pour la sieste?



Pour nous contacter, écrire à: Club Cyclo et Loisirs,

p.a. John Lingg, Fief-de-Chapitre 10, 1213 Petit-Lancy, e-mail: info@cycloloisirs.org, internet: www.cycloloisirs.org
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Mai
Samedi 28

Sortie route 20 km. Dans
le cadre de la fête du
sport, une petite facile
en passant. Départ 13h30,
Centre sportif des Vernets
et 14h00, Centre sportif
du Bout-du-Monde.

Dimanche 29
Brevet Palm - La Colombe
(route, 60 et 100 km).
Comme d’habitude, 2 dis-
tances à choix. Départ de
08h00 à 10h00, Centre

sportif des Vernets.

Fermeture du contrôle
d'arrivée à 16h00.

Juin
Jeudi 2 - Lundi 6

On retourne à la Féria du
Vélo de Montréal : Tour la
nuit (vendredi 3) et Tour
de l’Ile (dimanche 5). (¯)

Samedi 18
Brevet CGA - La Classique
Genevoise (route 30,
50 km). On fait les traces
de la Classique genevoise.
Départ de 13h30 à 15h00,
Vernier, école des
Ranches. Fermeture de
l'arrivée à 17h30.

Samedi 25
Sortie route 100-110 km.
La forme avant les
vacances! Départ 9h00,
centre sportif de
Varembé.

Juillet
Dimanche 3

SlowUp au Lac de Joux.
On y va en covoiturage ou
à vélo. Journée détente
dans la Vallée.

Août
Jeudi 4 - dimanche 14

Le Grand Tour, cette
année en Ontario. (¯)

Samedi 27
Sortie route 40-50 km. On
se retrouve pour raconter
les vacances. Départ
14h00, Gd-Saconnex,
stade du Blanché.

Septembre
Dimanche 4

Sortie route 80 km. Un
tour du Môle très clas-
sique. Départ 8h30,
buvette du centre sportif
de Sous-Moulin (Thônex).

Samedi 17
Brevet des vendanges
Harsch, The Art of Moving
(20, 40 km). En famille,
ça vaut le coup de moût.
Départ de 13h30 à 15h00,
Ecole du Petit-Lancy.
Arrivée jusqu’à 17h30.

Octobre
Samedi 1er

Sortie route 40-50 km.
Peut-être encore un petit
goût de Vendanges.
Départ 14h00, Gd-Lancy,
place du 1er août.

Dimanche 16
Sortie de clôture, 30-
40 km. Dernière de la
saison et repas de clôtu-
re. Départ 10h00 Veyrier,
place de l’Eglise.

Novembre
Vendredi 28 octobre -

dimanche 13 novembre
Voyage vélo en Equateur.
Première mondiale, entre
Andes et Amazonie un
voyage original et hors du
commun. (¯)

Agenda du Club

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; 
Non membres 25.-; moins
de 18 ans 10.-; enfants
(accompagnés) : gratuit.

Les distances sont indicatives et peuvent être adaptées par les chefs de course en
fonction du niveau du groupe, de la météo, et de l'envie du moment. Les brevets ont
lieu par n'importe quel temps. Pour les sorties, en cas de doute, permanence télé-
phonique (079 316 5046) à partir de la veille au soir.

On attends les copains

Dimanche 19 juin, Satigny

Bénévélos recherchés
L’ensemble des activités nombreuses et variées
proposées par le Club Cyclo et Loisirs ne peuvent
avoir lieu que grâce au concours de bénévoles qui
consacrent ainsi un peu de leur temps libre au pro-
fit des participants. 

Afin de pouvoir maintenir une offre riche et variée,
voire étoffer encore notre calendrier, nous recher-
chons des bénévoles intéressés à nous rejoindre. 

Contact par courriel (info@cycloloisirs.org) ou lors
de nos activités.Bienvenue à tous.

Adhérer au CCL
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, il est toujours temps de payer la
cotisation 2011 au Club Cyclo et Loisirs.

Pour 30 francs annuellement, non seule-
ment vous adhérez au Club, mais vous
marquez votre soutien aux valeurs que
nous partageons. De plus, vous bénéfi-
ciez de tarifs avantageux sur le prix des
activités payantes.

Pratiquement, c’est très facile. Il suffit
de verser le montant correspondant sur
notre compte de chèques postaux
CCP 17-166250-7 (IBAN CH32 0900 0000
1716 6250 7). Bienvenue mesdames!

Moment de convivialité

En route


