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Brevet p-a-l-m / La Colombe
Premier brevet de ce mois, le
brevet p-a-l-m / La Colombe
nous emmènera entre Lac et
Jura sur une boucle de 60 km,
avec une grimpée en extension vers Saint-Cergue pour
les 100 km.
Et en cette journée de vélo,
nous aurons une pensée particulière pour notre ami Bobby
qui nous a quitté récemment.

Editorial
La saison avance bien; les
ponts de mai sont passés et
nous voilà, déjà, à l’orée des
vacances estivales. Comme
les journées, les sorties s’allongent. Mais ceux qui préfèrent des distances plus
modestes y trouveront aussi
leur compte avec nos deux
brevets de ce mois.
Comme toujours, nous nous
réjouissons de vous revoir
sur les vélos tout bientôt.

L’équipe La Colombe au départ du brevet

Nous vous attendons donc nombreux pour le

Brevet p-a-l-m / La Colombe (60 et 100 km)
dimanche 10 juin, départ de 8h30 à 10h
Centre sportif (piscine) de Varembé

Au brevet La Colombe, en 2010

Votre Club Cyclo et Loisirs

Brevet CGA / Harsch, The Art of Moving

Dans notre belle campagne

Comme tous les mois de juin, les activités de plein-air se
succèdent à un rythme soutenu. Ainsi le deuxième brevet
de ce mois aura lieu à peine la moitié du mois passée.
Nous garderons l’esprit Classique, avec une boucle de base
de 50 km qui déroulera son profil sur l’ouest du canton,
alors que la boucle additionnelle empruntera en grande
partie les routes de la Classique genevoise de la semaine
suivante, portant le kilométrage total à 80.
Là encore, avec ces deux distances proposées, chacun
pourra y trouver son bonheur, sous le soleil espérons le...

Brevet CGA / Harsch, The Art of Moving (50 et 80 km)
dimanche 17 juin, départ de 8h30 à 10h
Centre sportif des Evaux
Venez rouler avec nous
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Au calendrier...
Juillet

Du vélo à New York, avec le CCL!

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
Le 24 juin à Satigny
à 15h00.

Dimanche 1er
Sortie route 120 km. On
pousse les kilos avant les
vacances... Départ 08h00,
Grand-Saconnex, stade du
Blanché.
Une belle descente!
Dimanche 1er
SlowUp, Vallée de Joux. 23 km
Dimanche 23
autour du lac éponyme, très relax
Sortie route 70 km. Encore un petit
et bonne ambiance.
tour, c’est V(u)ache ? Départ 09h00,
Centre sportif des Evaux (Onex).
Août
Dimanche 5 - Samedi 11
Le Grand Tour. Un grand classique
de notre calendrier, cette année
entre Gaspésie et Acadie.

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

Octobre

Se p tem br e
Dimanche 2
Sortie route 40-50
km. Les vacances
sont passées, on
se les raconte ?
Salut les copains
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 14
Sortie de clôture, 30-40 km. La
dernière pour la
saison, avec le
repas de clôture.
Départ 09h30
salle des Fêtes
de Thônex.

Sourire au sommet

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

Envie d’un Maradon ?
La Fondation ProTranplant, qui soutien la promotion du don d’organes, et les HUG
organisent le samedi 9 juin une randonnée cycliste facile de 21 km avec des personnes transplantées. Ce Maradon illustre le marathon réalisé pour obtenir un don
d’organe et la nouvelle vie offerte après une transplantation.
Des bénévélos sont recherchés pour accompagner et rouler avec ce groupe.
Rendez-vous au parc des Chaumettes, en face de l’hôpital cantonal
(inscription dès 9h, départ 10h30, repas 12h30).
Informations www.maradon.org, contact maradon@hcuge.ch

Du vélo dans un cadre verdoyant

U n C l u b d e L o is i r s
Avec les activités proposées, le Club Cyclo et Loisirs
se veut un club amical où il
fait bon se retrouver en
toute convivialité, sans
esprit de compétition, pour
partager de bons moments.
Il est animé par des commissaires, tous bénévoles,
qui partagent ainsi leur passion.

Une coti modeste!
Pour être membre, 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.
Les non membres sont aussi
les bienvenus moyennant un
petit supplément lors des
activités payantes.

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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