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Editorial
Pour la plupart, les vacances
d’été sont maintenant derrière.
Il n’est néanmoins pas encore
temps de remiser les vélos et
décrocher les skis...
Pour bien finir la saison, voilà un
programme cyclo très classique,
avec encore un brevet de petites
distances et quelques sorties.
Et pour ceux qui souhaiteraient
découvrir d’autres sports, nous
vous
invitons
à
visiter
Tuttisports, semaine de présentations des nombreuses activités
organisées par les clubs lancéens
(détails sur www.tuttisports.ch).
Alors avec tout ça, aucune raison
de s'encroûter. On bouge !

Grand-Lancy, sortie de rentrée

Brevet Maulini des Vendanges
C’est comme chaque année, ou presque... Avec l’automne qui approche, les vignes s’animent et les vendanges démarrent. Et du côté du Club Cyclo et Loisirs, on en profite
pour vous inviter à venir rouler dans le vignoble genevois à l’occasion du dernier brevet
de la saison, auquel s’associe dès cette année l’entreprise Maulini SA.
Dans un esprit toujours convivial, nous vous proposons pour ce brevet une première boucle de 30 kilomètres, avec la possibilité (mais non l’obligation !) de faire 20 kilomètres de
plus sur une seconde boucle partant du point de ravitaillement.
Nous vous attendons donc nombreux, entre amis, en famille, pour le

Brevet Maulini des Vendanges (30 et 50 km)
samedi 15 septembre, départ de 13h30 à 15h
Entreprise Maulini SA, Peney-Dessous (Satigny)

Votre Club Cyclo et Loisirs

L’arrivée aura lieu au même endroit et sera possible jusqu’à 17h30, ce qui laissera à chacun largement le temps
de profiter du beau parcours que nous vous avons concocté.
Pour accéder au lieu de départ:
Ø depuis Vernier, prendre la route de Peney, puis la
route du Bois-de-Bay
Ø depuis Aire-La Ville, traverser le pont sur le Rhône,
puis prendre à droite la route du Bois-de-Bay
Dans notre belle campagne

Ravitaillement du brevet dans le Mandement
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Venez rouler avec nous dans les vignobles

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

Octobre
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.
Un dernier clin d’oeil aux vacances...

Etes-vous bénévélo ?

Se ptem b r e
Dimanche 2
Sortie route 40-50 km. Les vacances 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).
Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-; moins
de 18 ans 10.-; enfants: gratuit. Passeport
brevet (membres) 50.-

Délégation du CCL au Grand Tour

Une fois la saison cyclo achevée, le comité de Votre Club n’entrera pas en
hibernation, mais va s’atteler à construire le calendrier de l’an prochain.
Logiquement, son contenu, sa diversité et sa densité dépendront des forces
vives disponibles.
Nous recherchons donc encore des bénévoles disposés à partager un peu de
leur temps, que ce soit pour
Ø l’encadrement des sorties,
Ø l’organisation des brevets (préparation, balisage/débalisage des parcours,
tenue des postes de départ/arrivée/ravitaillement),
Ø la création de nouvelles activités (idées bienvenues !),
Ø mais aussi pour nous soutenir dans la gestion courante du club (promotion
des activités, rédaction du bulletin, mise à jour du site internet, etc).
Comme toute association sportive, notre club
ne vit pas seulement pour ses membres, mais
également par ses membres. Alors n’hésitez
pas à nous contacter, même une petite aide de
quelques heures dans l’année est bienvenue.

Au départ du brevet

U n C lu b d e L o isir 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.
Au brevet p-a-l-m / La Colombe, en souvenir de Bobby

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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