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Premières sorties
Météo de saison pour nos premières sor-
ties. On alterne pluie, fraicheur, soleil,
mais toujours de la bonne humeur. Nos
chefs de course, Anne, Bernard, Denis,
Jean-Marc, Roland, Simon, se sont suc-
cédés pour proposer des parcours inté-
ressants que ce soit dans la Champagne,
au pied des Voirons (et même par-dessus
pour certains) et sur les flancs du Jura.

Au fil du temps, les distances s’allon-
gent (mais pas trop tout de même) et
nous allons arriver à nos premiers bre-
vets et voyages, et nous nous réjouis-
sons de vous y retrouver.

Votre Club Cyclo et Loisirs

Brevet Jean Brun
C’est un classique de notre
calendrier. En mai, nous perpé-
tuons le souvenir de Jean Brun et
partageons sa passion du vélo
avec un brevet de 70 km sur son
parcours d’entraînement préfé-
ré, autour du Salève.

Depuis le ravitaillement offert
par la famille Brun à St-Blaise, il
est possible, pour ceux qui en
veulent plus, d’y ajouter une
boucle bien vallonée de 30 km.

Brevet Jean Brun (70 et 100 km)
Dimanche 11 mai 2014, Centre sportif de Vessy

Départ de 8h30 à 10h; arrivée possible jusqu’à 15h30
Arrivant à Genève en 1946, Hans Brun, devenant au passage Jean pour faire plus
local, débute par des courses junior puis amateur avant une carrière profession-
nelle qui s’achèvera en 1955. Par trois fois, il est sélectionné pour le Tour de
France, mais décline l’invitation, n’aimant pas les grosses chaleurs. 

Il reste dans le milieu avec son magasin bien connu à la Place du Cirque, repris
depuis lors par son fils Philippe lui-même secondé depuis plus de 10 ans par Jean-
Philippe, 3e génération de la dynastie des Brun.
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Au Lac de Constance
Viens découvrir ton pays... 

La Suisse recèle une multitide de joyaux qui n’attende qu’à
être (re-)découverts. Le lac de Constance, au confin de la
Suisse, de l’Allemagne et de l’Autriche, en fait partie.

Pour ce week-end prolongé du 7 au 9 juin (Pentecôte), nous
proposons d’aller à St-Gall (en train) le vendredi soir déjà,
afin d’être en forme le samedi matin pour attaquer le vélo.

Pendant les 3 jours, une voiture suiveuse, conduite
par notre ami Christoph, transportera les bagages
et assurera la logisitique. Nous n’attendons donc
que vos inscriptions pour pouvoir réserver les
chambres d’hôtel et finaliser l’organisation de ce
week-end. Pour le train, nous vous recommandons
d’acquérir des cartes journalières dans vos commu-
nes respectives, solution bien plus avantageuses
que le prix normal du billet; il ne restera plus que
le billet pour le vélo à prendre à la gare. Annonces
sur info@cycloloisirs.org ou au 079 316 5046.

AIR14
Le Club Cyclo et Loisirs, c’est aussi des
loisirs sans vélo... Nous proposons à nos
membre de faire une excursion commu-
ne le samedi 30 août, pour aller assister
au meeting aérien AIR14 à Payerne. 

Cette année le meeting marquera 3
anniversaires : 

100 ans des forces aériennes
50 ans de la Patrouille suisse
25 ans du PC-7 team

et sera probablement le plus
grand meeting aérien jamais
organisé en Suisse.

Le prix combiné en prévente
pour le billet d'entrée et billet de train depuis Genève se
monte à 59 francs (1/2 tarif adulte) ou 96 francs (plein tarif
adulte). Merci de manifester votre intérêt le plus rapidement
possible en appelant Pascal au 079 219 20 16.

Sortie printanière



Mai
Samedi 3

Sortie route 50-60 km. Dernier
entraînement avant brevet. Départ
13h30, Vessy, centre sportif du
Grand-Donzel.

Dimanche 4
Bike New York. C’est devenu notre
pomme printannière. Voyage du
jeudi 1er au lundi 5 mai. (¯)

Dimanche 11
Brevet Jean Brun, 70 et 100 km. Un
classique du souvenir. Départ de
8h30 à 10h00, centre sportif de
Vessy, arrivée jusqu’à 15h30.

Dimanche 25
Sortie route 70-80 km.  Départ 9h,
Grand-Saconnex, centre sportif du
Blanché.

Vendredi 30
Un Tour la Nuit, dans le cadre du
festival Go vélo Montréal. Pour un
week-end fou... (¯)

Juin
Dimanche 1er

Le Tour de l’Ile de Montréal. La
fiesta continue après la nuit. 4 dis-
tances possibles: 25, 50, 100 et 130
km. Voyage du 29 mai au 3 juin.
Possibilité également d’effectuer le
parcours Ottawa-Montréal à vélo
les 30 et 31 mai. (¯)

Samedi 7 - lundi 9
Week-end prolongé autour du Lac
de Constance. Voyage de Genève à
St-Gall suggéré le vendredi soir. (¯)

Dimanche 15 juin
Brevet CGA, route 60 et 100 km.
Départ de 8h30 à 10h00, Genève,
centre sportif de Varembé. Arrivée
jusqu’à 16h00.

Samedi 28
Tous au MaraDon! Une cyclo-parade
festive pour soutenir la cause du
don d’organes. www.maradon.ch.

Juillet
Le temps des cerises et des vacances.

Août
Dimanche 3 - Samedi 9

Le Grand Tour. Découverte garantie
du côté de Niagara et des Grands-
Lacs. (¯)

Samedi 30
Excursion au meeting aérien AIR14
(Payerne). Annonce et inscription
au 079 219 2016

Dimanche 31
Sortie route,
60-70 km,
pour la repri-
se. Départ
9h, Onex,
centre sportif
intercommu-
nal des
Evaux.

Septembre
Dimanche 7

Brevet Harsch, The Art of Moving,
60 et 80 km. Départ de 8h30 à
10h00, Thônex, centre sportif de
Sous-Moulin. Arrivée jusuq’à 15h30.

Samedi 20
Balade découverte cyclo de 20-
30 km. On est à Tuttisports, alors
bougez! Départ 13h30, Grand-
Lancy, place du Premier-Août.

Samedi 27
Brevet Maulini des Vendanges, 40
et 60 km. Départ de 13h30 à 15h00,
Cressy-Santé. Arrivée jusqu’à
17h30.

Octobre
Dimanche 5

Sortie de clôture, 30-40 km. Fin de
saison, avec comme d’habitude le
repas de clôture. Départ 9h30 cen-
tre sportif du Grand-Donzel (Vessy).

17 octobre - 2 novembre
Voyage vélo en Equateur. Un voya-
ge-aventure hors du commun, mais
avec le confort qu’il nous sied. (¯)
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Pour nous contacter : Club Cyclo et Loisirs, case postale 617, 1212 Grand-Lancy, 079 316 5046

i

Les distances sont indicatives. 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.

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

Cycloloisirs 2.0
Nous vous l’annoncions dans notre précédent numéro, un
nouveau site internet est en préparation. Quelques difficul-
tés techniques nous empêchent d’avancer aussi vite que
notre enthousiasme le voudrait... Cependant, nous avons
déjà le plaisir de vous proposer de nous suivre sur twitter à
l’adresse 

@cycloloisirs
Cela nous permettra de vous rappeler nos activités, en
annoncer une nouvelle, et vous tenir au courant des évène-
ments qui font la vie du Club, en toute simplicité.

Soyez membres
Vous n’avez pas encore réglé votre cotisation?

Il est toujours temps et c’est tout simple: il suffit de verser
le montant de 30 francs sur notre CCP 17-166250-7 (IBAN
CH32 0900 0000 1716 6250 7) ou lors de l’un de nos brevets. 

Et si vous voulez, en plus, bénéficier d’un prix global sur les
inscriptions à tous les brevets de l’année, il suffit d’y ajou-
ter la somme de 50 francs.

Pour faire simple : coti + passeport = 80.-
Les cotisations représentent environ 1/5e de notre budget
annuel et permettent en particulier de financer l’infrastruc-
ture de base du Club. Tous les commissaires et membres du
comité sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunéra-
tion pour le temps qu’ils consacrent au profit de tous.

info@cycloloisirs.org www.cycloloisirs.org @cycloloisirs

Au calendrier du Club Cyclo et Loisirs

¯ Inscription à l'avance requise


