
Envie d’un Maradon ?
Pour la troisième année consécutive, la fondation
ProTransplant, qui soutien la promotion du don d’organes,
organise en partenariat avec les HUG, le Centre universi-
taire romand de transplantation
(CURT) et le programme latin du don
d’organes (PLDO), le MaraDon 2014
qui se déroulera le samedi 28 juin, au
jardin Anglais.

Le MaraDon est organisé en l’honneur
de personnes ayant bénéficié d’une
transplantation d’organe ou de moel-
le osseuse.Ce Maradon illustre pour
eux le marathon réalisé pour obtenir
un don d’organe et la nouvelle vie
qui leur est offerte après une
transplantation. 

Manifestation sportive à mobilité douce, deux parcours
faciles, l’un à vélo et l’autre à pied sont proposés en deux
cortèges festifs.

Informations www.maradon.org,

Contact maradon@hcuge.ch
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Editorial
Ce début de saison à été nuageux, plu-
vieux, venteux. Nos sorties n'ont pas eu
un grand succès au nombre de partici-
pants; seul quelques courageux ont
bravé les éléments pour le plaisir de ce
retrouver entre amis et copains et pra-
tiquer notre sport favori.

Mais cela devrait s'améliorer et nous
sommes certains qu'au fil des semaines
à venir nous nous retrouverons nomb-
reux au rendez vous de nos prochaines
sorties et brevets.

Courage! Le soleil et la chaleur arrive.

Votre Club Cyclo et Loisirs

Brevet CGA
Pour cette année le brevet CGA n'est pas un brevet nouveau, mais l'occasion à
notre ami Pascal de nous offrir une belle journée de vélo. Nous le remercions vive-
ment pour cette initiative et espérons que vous, membres et non membres serez
nombreux à venir retrouver Pascal au point de ravitaillement toujours aussi convi-
vial qu'amical. 

Brevet CGA (60 et 100 km)
Dimanche 15 juin 2014, Centre sportif de Varembé

Départ de 8h30 à 10h; arrivée possible jusqu’à 16h00
Un scoop pour le parcours? Nous serons entre Lac et Jura... le détail est à décou-
vrir avec la carte qui vous sera remise
au départ... Et comme d’habitude,
votre choix entre les deux distances
possibles de 60 et 100 km se fera au
moment du ravitaillement, selon l’hu-
meur et la forme du moment.

Au Centre Mondial du Cyclisme
Viens découvrir ton pays... 

Le Club Cyclo et Loisirs organisera une excursion d'une journée le samedi 13
Septembre 2014. Cette journée comprendra une sortie route au alentour d Aigle,
une visite puis une initiation à la piste sur l'anneau du Centre Mondial du
Cyclisme.

Afin de pouvoir organiser cette manifestation nous devons constituer un groupe
d'environ dix personnes. Si vous êtes intéressé par cette journée veuillez vous
annoncer au plus vite pour que nous puisions confirmer notre venue et ainsi réser-
ver la piste.

Annonces sur info@cycloloisirs.org ou au 079 316 5046. Petit arrêt pendant la sortie



Juin
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
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
reprise. Départ 9h, Onex, centre
sportif intercommunal 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. (¯)

¯ Inscription à l'avance requise
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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
Devenez follower... Nous sommes sur twitter à l’adresse

@cycloloisirs
Une façon simple pour nous de vous rappeler nos activités, en
annoncer une nouvelle, et vous tenir au courant des évène-
ments qui font la vie du Club. Rejoignez-nous.T’as pas 30 balles?

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. 

Soyez membres pour 30 francs seulement !
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 

Au brevet Jean Brun

Délégation du CCL au Bike New York

Au départ de la sortie

Diplôme à l’arrivée du brevet




