
Le vélo, c’était sa vie, sa passion. Depuis son
plus jeune âge, il se distingue par ses bons
résultats comme junior puis comme amateur. Il
passe ensuite professionnel, avec de belles vic-
toires (Championnats de Zurich, 4 étapes du
Tour de Romandie, Grand Prix du Locle et de
plusieurs critériums) et de nombreuses places
d’honneur (5e du Tour de Romandie, 4e de la
Flèche Wallonne, 6e à Liège-Bastogne-Liège,
pour n’en citer que quelques unes). Il n’y a que
le Tour de France auquel il n’a pas voulu parti-
ciper, n’aimant pas les grosses chaleurs, bien
que sélectionné par trois fois.

Fin 1955, il met un terme à sa carrière profes-
sionnelle, mais
continue de
s’occuper de vélo, avec son magasin bien connu de la place
du Cirque, repris depuis plus de 20 ans par son fils Philippe et
épaulé depuis 10 ans maintenant par son petit-fils Jean-
Philippe, qui se prépare ainsi à assurer la relève dans la
dynastie des Brun. 

Jean organise également pendant près de 15 ans le Grand Prix
Jean Brun pour les juniors. Après son décès en 1993, cette
manifestation a été reprise et est devenue le Mémorial Jean
Brun. Depuis 2005, nous vous proposons chaque année le bre-
vet Jean Brun pour perpétuer son souvenir.

Plus de kilomètres 
avec Jean Brun

Cette année, une nouvelle distance de
100 km pour le brevet Jean Brun, en
plus bien évidemment du parcours clas-
sique de 70 km, est là pour les passion-
nés. Concrètement, il s’agit d’une bou-
cle additionnelle qui partira depuis le
ravitaillement et y reviendra, nous per-
mettant ainsi d’offrir deux pauses aux
amateurs de la longue distance. 

Nous vous attendons donc
nombreux pour le 

Brevet Jean Brun
(70 et 100 km)

dimanche 13 mai
départ de 8h30 à 10h

Centre sportif de Vessy
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Editorial
La saison est maintenant
bien lancée.

Notre première sortie a vu
un record de participation,
qui nous a permis de faire 3
groupes, dans des conditions
optimales. Par contre, le
coup de froid après Pâques
en a freiné plus d’un et on
vous comprend...

Pour les brevets à venir, le
beau temps a été comman-
dé, nous en attendons la
livraison avec optimisme et
vous espérons nombreux.

Votre Club Cyclo et Loisirs La dynastie Brun vous attends le 13

Et la coti ?  C’est  réglé ?
La cotisation 
Pour notre Club, elle représente environ 20%
du budget annuel et permet en particulier
de financer l’infrastructure de base (dépôt
matériel, promotion générale, etc).

Tous les commissaires et membres du comi-
té sont quant à eux bénévoles et ne perçoi-
vent aucune rémunération pour le temps
qu’ils consacrent au profit du Club.

La cotisation, c’est non seulement l’adhé-
sion au Club, mais également aux idées et
valeurs que nous partageons tous ensemble.
De plus, comme sociétaire, vous bénéficiez
de tarifs avantageux sur le prix des activités
payantes.

Le passeport brevets 
Les sociétaires peuvent acquérir un passe-
port brevets, qui permet de participer à
tous les brevets de l'année. C’est un rabais
supplémentaire sur l’inscription ordinaire et
un avantage de plus d’être membre!

Pour payer... c’est facile !
Pour la cotisation, il suffit de verser 30
francs sur notre CCP 17-166250-7 (IBAN
CH32 0900 0000 1716 6250 7) ou lors de l’un
de nos brevets; pour le passeport brevets,
ajoutez-y 50 francs. Bien évidemment, il est
toujours possible d’arrondir avec un don
pour Votre Club, avec en prime un grand
sourire de notre trésorier!

Passionnés, comme Jean Brun
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Balade avec le Club Cyclo et Loisirs



Mai
Dimanche 6

Bike New York. On retourne croquer
la pomme. Voyage du jeudi 6 au
mardi 8 mai. (Complet)

Dimanche 13
Brevet Jean Brun, 70 et 100 km.
Nouveau: avec une boucle supplé-
mentaire depuis le ravitaillement,
pour ceux qui en redemandent.
Départ de 08h30 à 10h00, Centre
sportif de Vessy. Fermeture du
contrôle d’arrivée à 15h30.

Dimanche 20
Sortie route 50-60 km. Après le
brevet, c’est presque du stret-
ching. Départ 09h00, Grand-
Saconnex, stade du Blanché.

Juin
Dimanche 3

Sortie route 80 km. Un petit tour,
ça te Môle? Départ 09h00, buvette
du Centre sportif de Sous-Moulin
(Thônex).

Dimanche 10
Brevet p-a-l-m / La Colombe, 60 et
100 km. Départ de 08h30 à 10h00,
Centre sportif (piscine) de
Varembé. Fermeture du contrôle
d’arrivée à 15h30.

Dimanche 17
Brevet CGA / Harsch, The Art of
Moving 50 et 80 km. Classique,
mais un peu en avance. Départ de
08h30 à 10h00, Centre sportif des
Evaux (Onex). Fermeture du
contrôle d’arrivée à 15h00.

Juillet
Dimanche 1er

Sortie route 120 km. On pousse les
kilos avant les vacances... Départ
08h00, Grand-Saconnex, stade du
Blanché.

Dimanche 1er
SlowUp, Vallée de
Joux. 23 km autour
du lac éponyme, très
relax et bonne
ambiance.

Août
Dimanche 5 - Samedi 11

Le Grand Tour. Un
grand classique de
notre calendrier,
cette année entre
Gaspésie et Acadie. Précédé et/ou
suivi, comme il se doit de quelques
jours touristiques au Québec.

Septembre
Dimanche 2

Sortie route 40-50 km. Les vacan-
ces sont passées, on se les raconte?
Départ 09h00, Grand-Lancy, place
du 1er Août.

Samedi 15
Brevet Maulini des vendanges, 30
et 50 km). Encore un petit coup de
moût. Départ de 13h30 à 15h00,
Maulini SA, route du Bois-de-Bay
27, Peney-Dessous (Satigny).
Arrivée jusqu’à 17h30.

Dimanche 23
Sortie route 70 km.
Encore un petit tour,
c’est V(u)ache? Départ
09h00, Centre sportif
des Evaux (Onex).

Dimanche 30
Sortie route 50 km. Ah,
l’automne et ses cou-
leurs. Départ 9h00,
Centre sportif de Vessy.

Octobre
Dimanche 14

Sortie de clôture, 30-40 km. La
dernière pour la saison, avec le tra-
ditionnel repas de clôture. Départ
09h30 salle des Fêtes de Thônex.

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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Nombreux cyclos pour la première sortie

Votre calendrier, avec le Club Cyclo et Loisirs

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-;
moins de 18 ans 10.-; enfants: gra-
tuit. Passeport brevet (membres) 50.-

Les distances sont indicatives et peu-
vent être adaptées en fonction du
niveau du groupe, de la météo, et de
l'envie du moment. Les brevets ont lieu
par tous les temps; pour les sorties, en
cas de doute, permanence au
079 316 5046 à partir de la veille.

Grâce à la disponibilité de bénévoles
(pourquoi par vous ?), des activités
additionnelles peuvent éventuellement
étoffer le calendrier. Infos Up to date
sur www.cycloloisirs.org et dans nos
prochaines éditions

Sortie avec Francis et Alfred

Bobby est parti

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
que notre ami Bobby, patron de La Colombe et passion-
né de vélo, nous a quitté subitement fin mars. Nous
conserverons de lui le souvenir d’un animateur passion-
né de vélo, infatigable et toujours jovial. Il a maintenant
rejoint Angelo; peut-être remontent-ils une équipe là-
haut...

Une pensée particulière lui sera bien évidemment dédiée
lors de notre brevet p-a-l-m / La Colombe du dimanche

10 juin qui aura malgré tout bien lieu comme prévu.


