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Brevet Jean Brun

Editorial
Météo contrastée pour les premières
sorties de la saison, mais toujours de la
bonne humeur et convivialité, car
l’esprit du Club, c’est cela, et nous en
sommes fiers.
Avec les jours qui s’allongent, les distances vont maintenant faire de même
et les brevets apparaître, juste interrompus par les fériés du mois de mai.

Le Tour du Salève, c’était son circuit d’entraînement préféré. Un proposant depuis
maintenant 8 ans un brevet sur ce parcours, nous perpétuons son souvenir et partageons sa passion.
Une boucle de base de 70 kilomètres, avec le traditionnel ravitaillement offert par
la famille Brun à Saint-Blaise, puis le retour en genevois. Et aussi, pour ceux qui
le désirent, une boucle additionnelle de 30 kilomètres bien vallonnée, à parcourir
autant de fois que l’on veut (ou que l’on
peut). Avec le soleil que nous avons demandé
pour ce dimanche de mai, que du bonheur !
Nous vous attendons donc nombreux pour le

Brevet Jean Brun
(70 km et 100 km)
Dimanche 5 mai 2013
départ de 8h30 - 10h00
C e n t r e s p o r t i f d e Vessy
Arrivée jusqu’à 15h30

Votre Club Cyclo et Loisirs

Au départ du brevet

Frimas pour la première sortie 2013

Jean Brun, un passionné
Le vélo, c’était sa vie, sa passion. En arrivant à
Genève en 1946, l’année de ses 20 ans, Hans Brun
adhère au VC Français. Débutant sur des courses locales, il se distingue par ses bons résultats comme junior puis amateur. Son prénom ne faisant pas très
romand, on lui suggère d’en changer et il devient
Jean, officiellement.
Puis c’est la carrière professionnelle, avec de belles
victoires (Championnats de Zurich, 4 étapes du Tour
de Romandie, Grand Prix du Locle et de nombreux critériums) et un grand nombre de 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). Par trois fois, il est sélectionné pour le Tour de
France, alors composé d’équipes nationales. N’aimant
pas les grosses chaleurs, il décline l’invitation.
Fin 1955, il met fin à sa carrière professionnelle.
Il continue toutefois de s’occuper de vélo, avec son
Jean Brun en tête du peloton
magasin bien connu de la place du Cirque, repris
depuis lors par son fils Philippe, lui-même épaulé depuis plus de 10 ans maintenant par JeanPhilippe, qui ouvre la voie à la troisième génération de la dynastie des Brun.
Jean organise également le Grand Prix Jean Brun pour les juniors. Après son décès il y a maintenant 10 ans, cette manifestation est devenue le Mémorial Jean Brun.
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Adieu Willy

A venir dans l’agenda
Avril
Dimanche 28
Sortie route 70-80 km. On allonge
un peu la distance avant d’attaquer
les brevets. Départ 9h, centre sportif du Blanché (Grand-Saconnex).

Juillet
Vacances pour
tous !

Août
Dimanche 4 Samedi 10
Le Grand
Tour. Retour
au pays des
bleuets pour
la 20e édition. Précédé
et/ou suivi, de quelques jours touristiques au Québec. ( )
Samedi 17-dimanche 18
Un petit week end en Suisse centrale. Le samedi, tourisme ou boucle de 70 km depuis Lucerne; participation au SlowUp autour du lac
de Sempach le dimanche. ( )

¯

Sur une piste cyclable toute neuve

Mai
Dimanche 5
Brevet Jean Brun, 70 et 100 km. Un
classique du souvenir. Départ de
08h30 à 10h00, Centre sportif de
Vessy. Fermeture du contrôle d’arrivée à 15h30.
Dimanche 5
Bike New York. C’est devenu notre
pomme printannière. Voyage du
mercredi 1er au lundi 6 mai.
Samedi 25
Sortie route 40-50 km. Une petite
balade après les ponts de Mai.
Départ 13h30, centre sportif de
Sous-Moulin (Thônex).
Vendredi 31
Un Tour la Nuit, dans le cadre de la
Féria du vélo de Montréal. Pour un
week-end fou... ( )

¯

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-;
moins de 18 ans 10.-; enfants: gratuit. Passeport brevet (membres) 30.-

Juin
Dimanche 2
Le Tour de l’Ile de Montréal. La
Féria continue après la nuit. Depuis
cette année avec 3 distances possibles : 25, 50 et 100 km. Voyage du
30 mai au 3 juin. ( )
Dimanche 9 juin
Brevet Maulini, 60 et 100 km.
Autour du Vuache et plus si affinité. Départ de 08h30 à 10h00,
Maulini SA, route du Bois-de-Bay
27, Peney-Dessous (Satigny).
Fermeture de l’arrivée à 15h30.

¯

S ept e mbr e
Dimanche 1er
Sortie route 60-70 km. Du ressort
pour la rentrée... Départ 09h00,
centre sportif de Vessy.
Samedi 14
Brevet Harsch - CGA des
Vendanges, 40 et 60 km. Du moût
dans les pédales ? Mais non ! Départ
de 13h30 à 15h00, centre de loisirs
de Thônex. Arrivée jusqu’à 17h30.
Samedi 21
Sortie route 40-50 km. Encore un
petit tour dans les vignobles.
Départ 13h30, Mairie de Vernier.

Octobre
Dimanche 6
Sortie de clôture, 30-40 km. Comme
d’habitude, pour bien finir la saison
avec le repas de clôture. Départ
09h30 centre sportif du GrandDonzel (Vessy).

Novembre
25 octobre - 11 novembre
Seconde édition de notre voyage en
Equateur. Un voyage-aventure hors
du commun, mais avec le confort
qu’il nous sied. ( )

¯

¯ Inscription à l'avance requise

(réservation hôtel, transport, etc…).

Soyez membres
Il est toujours temps pour régler la
cotisation annuelle au Club Cyclo et
Loisirs. D’un montant de 30 francs,
elle marque votre attachement à Club
et à ses valeurs.

Le passeport brevets,
un + pour les membres
Les membres peuvent acquérir pour 30
francs un passeport brevets, leur permettant de participer à tous les brevets de l'année sans bourse délier.

Pour faire simple, on a
cotisation + passeport = 60.Pour payer: compte de chèques postaux: CCP 17-166250-7 (IBAN CH32
0900 0000 1716 6250 7) ou lors de nos
brevets.

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 tous les temps; pour les sorties, en cas de doute, permanence au
079 316 5046 à partir de la veille au soir.

¯

Du soleil au départ de la sortie

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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