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The Art of Moving

Editorial
Finies les vacances, sauf
pour les chanceux...
L'automne approche, la fin
de la saison cycliste aussi,
mais il reste encore de belles
activités avec Votre Club
avant de passer en mode
hibernage :
2 brevets 2 sorties, une
journée au centre mondial
du cyclisme et pour terminer
le voyage en Equateur sont
au programme.
Venez nombreux, il y en a
pour tous les goûts.
Votre Club Cyclo et Loisirs

Ce premier weekend-end de septembre est dédié au
Brevet Harsch, The Art of Moving.
Le parcours de base est de 60 km et les plus aguerris pourront y ajouter 20 km supplémentaires, à partir du ravitaillement. Chacun y trouvera son bonheur,
sous le soleil qui nous a tant manqué ce début de
saison.
Venez nous retrouver au Brevet Harsch

Brevet Harsch, The Art of Moving
Dimanche 7 septembre, 60 et 80 km
Centre sportif de Sous-Moulin (Thônex)
Départ de 8h30 à 10h00 ; arrivée jusqu'à 15h30
Ce parcours inédit vous
entraînera sur des routes
peu utilisées lors de nos
précédentes activités.
La carte du parcours vous
sera remise au départ et,
comme d'habitude, notre
ravitaillement vous attend
à mi-parcours pour vous
offrir boissons et victuailles.

Brevet des Vendanges
Pour terminer la série 2014 de nos brevets, nous vous proposons le traditionnel brevet des Vendanges sur 40 et 60 kilomètres, en partenariat avec
l’entreprise Maulini SA et les Bains de Cressy.
Cette année deux nouveautés sont au programme: le départ au Centre de
Santé de Cressy et le ravitaillement dans un lieu peu connu des cyclistes,
hors des routes usuelles au Château des Bois à Satigny.

Brevet Maulini des Vendanges, 40 et 60 km
Samedi 27 Septembre 2014,
Bains de Cressy, route de Loëx 99
Départ de 13h30 à 15h ; arrivée jusqu'à 17h30
Comme il se doit pour les Vendanges, le parcours vous emmènera à travers
le vignoble Genevois et le ravitaillement vous sera offert au Château des
Bois à Satigny. A l’arrivée, vous aurez la possibilité de faire trempette,
n’oubliez donc pas vos linges et
maillots.
Attention: les possibilités de parking aux Bains de Cressy sont très
limitées et payantes, aussi nous
suggérons à ceux qui viennent
motorisés au départ de se stationner au Cycle du Marais ou au centre
sportif des Evaux tout proches.
Votre oasis de bien-être
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L’équipe Maulini au départ du brevet

Au calendrier
Août
Dimanche 31
Sortie route, 60-70 km, pour la
reprise. Départ 9h, Onex, centre sportif intercommunal des
Evaux.

Bienvenue au Club

Se p t emb r e
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 13 (nouveau)
Sortie route dans
le Chablais (40 km
environ) suivie de
la visite du Centre
Mondial du Cyclisme à Aigle,
avec initiation à la piste.
Renseignements et inscription
au 079 316 50 46.
Samedi 20
Balade découverte cyclo de 2030 km. On est à Tuttisports,
alors bougez! Départ 13h30,
Grand-Lancy, place du PremierAoût.
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 centre sportif du
Grand-Donzel (Vessy).
17 octobre - 2 novembre
Voyage vélo en Equateur. Un
voyage-aventure hors du commun, mais avec le confort qu’il
nous sied.

Venez nous retrouver à Tuttisports

et pour 2015...
Des idées pour l’année prochaine ?
N’hésitez pas à nous en faire part.
Dans la mesure des possibilités,
nous les intégrerons au calendrier.
Nous recherchons également,
encore et toujours, des bénévoles
disposés à nous donner un coup de
main, que ce soit à vélo pour l’accompagnement des sorties, ou
pour des tâches de gestion, de
logistique et d’organisation du Club.

Au départ du brevet CGA

Cycloloisirs 2.0

Devenez follower... Nous sommes sur twitter à l’adresse

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
Une façon simple pour nous de vous rappeler nos activités, en
annoncer une nouvelle, et vous tenir au courant des évènements qui font la vie du Club. Rejoignez-nous.

Avez-vous votre maillot du Club?

Pour nous contacter : Club Cyclo et Loisirs, case postale 617, 1212 Grand-Lancy, 079 316 5046
info@cycloloisirs.org
@cycloloisirs
i www.cycloloisirs.org
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