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Editorial
Et voilà déjà le temps de la rentrée.
Nous espérons que l’été fut profitable à
tous et qu’il vous a fait oublier le prin-
temps maussade que nous avons eu.

Pour cette fin de saison, encore des sor-
ties, le brevet des Vendanges et notre
voyage en Equateur. 

Comme toujours, il y en a pour tous.

Rendez-vous donc sur les roues. 

Votre Club Cyclo et Loisirs

Brevet des Vendanges
Traditionnel dernier brevet de la saison, le brevet des
Vendanges se veut avant tout une promenade convivia-
le ouverte à tous à la rencontre des vignobles genevois.
Pour cette année, avec nos fidèles partenaires Harsch,
The Art of Moving et CGA, Conseils et Gestion en
Assurances, nous revenons entre Arve et Lac pour un
parcours tel qu’on les aime, facile, empruntant le plus
possible les petites routes de notre campagne. Vous
aurez certainement droit à un coup de moût, offert par
Pascal au ravitaillement

Venez donc nombreux, en famille, entre amis, nous
vous accueillons avec plaisir pour le

Brevet Harsch -  CGA des Vendanges (40 et  60 km)
Samedi 14 septembre 2013

départ de 13h30 -  15h00,  arrivée jusqu’à 17h30
Centre de Loisirs  de Thônex,  route de Jussy 39

Peter, dit l’autrichien, au départ du brevet

Un maillot aux couleurs du Club Cyclo & Loisirs
Nous avons le plaisir de vous proposer un maillot adapté à notre sport favori qui représente notre club. Il vous est proposé,
en coupe homme ou femme, dans toutes les tailles de XS à XXL. Ce maillot sera en souscription au prix de 90 francs pièce.
Les membres du Club, à jour avec leur cotisation, bénéficient d'un rabais de 15 francs. Pour la livraison, vous aurez deux pos-
sibilités: par la poste (adresse en Suisse uniquement, ajouter 9 francs pour les frais de port), ou lors de nos premières acti-
vités de l’an prochain (sans frais).

Tenant compte des délais de fabrication et afin que vous puissiez
disposer des maillots pour le début de la saison prochaine, les com-
mandes sont ouvertes jusqu'au 15 décembre 2013, soit par paiement
direct (CCP 17-166250-7, IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7), soit
directement lors des activités de cet automne. N'oubliez pas de bien
indiquer votre adresse, le nombre de maillots et les tailles désirées.

Pour celles ou ceux qui le souhaitent, deux séances d'essayage, per-
mettant de bien choisir la bonne taille, seront organisées lors de nos
prochain rendez-vous soit :

le 14 septembre pour le brevet des vendanges et

le 21 septembre à partir de 12h45, avant notre 
sortie au départ de Vernier.

Nous espérons que cette initiative vous séduise et vous enthousias-
me, et vous attendons nombreux pour nos prochaines activités.



Septembre
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? Que nenni!
Départ de 13h30 à 15h00, centre
de loisirs de Thônex. Arrivée jus-
qu’à 17h30. 
Inscriptions sur place, membres
15.-, non membres 25.-, moins de
18 ans 10.-, enfants gratuit.

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 Grand-
Donzel (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. 
Il reste quelques places;
informations sur demande.

L’agenda de l’automne

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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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 bre-
vets 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.

Au brevet des Vendanges

Contrôle-ravitaillement au brevet

Rejoignez nous
Il est toujours temps pour régler la
cotisation annuelle au Club Cyclo et
Loisirs. D’un montant de 30 francs,
elle vous offre des conditions favora-
bles aux activités payantes du Club et
marque votre attachement à notre
association et à ses valeurs que nous
cherchons à promouvoir.

Soyez membres du Club
Pour payer, rien de plus simple

CCP 17-166250-7
IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7
ou lors de nos brevets.

et  pour 2014. . .
La saison 2013 n’est pas encore termi-
née, mais déjà votre comité planche
sur le programme pour l’année pro-
chaine. Si vous avez une idée/envie
d’une activité particulière, n’hésitez
pas à nous en faire part, nous l’étudie-
rons et dans la mesure du possible l’in-
tégrerons dans le calendrier.

Nous envisageons, entre autres,
retourner au Bike New York le week-
end du 4 mai 2014. Etant donné les
échéances d’inscription, les personnes
intéressées sont priées de s’annoncer
avant la fin janvier.Les dames en sortie

Au départ du Grand Tour 2013


