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Brevet Jean Brun
Jean Brun, courreur professionel de 1949 à 1956, plusieurs
victoires à son palmarès et de
nombreuses places sur le
podium.
Le parcours que vous allez
emprunter ce 31 mai était un
lieu
d’entraînement
que
Monsieur Jean Brun appréciait
particulièrement.
Le ravitaillement au village de
St-Blaise vous est offert par la
famille Brun. Nous remercions
Monsieur et Madme Brun pour
le fidèle soutien qu’ils apportent à notre club.

Éditorial
La saison 2015 du Club Cyclo et Loisirs, Votre Club, a débuté par les traditionnelles sorties de printemps (et même
d’hiver étant donné que nous avons roulé 40 kilomètres le 14
mars déjà).
Comme il se doit la fraîcheur nous a accompagné, mais fort
heureusement, nous avons évité les pluies diluviennes de ces
derniers temps.
Pour les mois de mai et de juin, nous vous proposons deux
brevets (Jean Brun le 31 mai et Harsch, The Art of Moving le
27 juin) et, entre deux, deux sorties (les 7 et 14 juin).
Nous serons également présents le 6 juin au MaraDon et le
21 juin à la Classique Genevoise où vous retrouverez notre
stand.
Venez nous retrouver, nous vous attendons nombreux.
Bernard Sabourin, Président

Jean Brun

Brevet Jean Brun (70 et 100 km)
Dimanche 31 mai 2015
Centre sportif de Vessy
Départ de 8h30 à 10h
arrivée possible jusqu’à 15h30

La cotisation
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est toujours temps de devenir membre du Club
Cyclo et Loisirs, pour cela il vous suffit de
régler la cotisation annuelle de 30 francs.

Spécial membres :
le passeport brevets
Les membres du Club peuvent également
acquérir pour la somme de 35 francs un
passeport brevets, valable pour tous les
brevets de l'année. C’est un rabais supplémentaire sur l’inscription à chaque brevet et un avantage d’être cotisant !

Pour faire simple: cotisation + passeport = 65.Pour payer : IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7, CCP17-166250-7 ou lors de l’un de nos brevets.

Brevet Harsch
The Art of Moving
Samedi 27 juin, 40 et 60 km
Centre de loisirs de Thônex
Départ de 13h30 à 15h00
Arrivée jusqu'à 17h00
Le parcours de base est de 40 km entre Arve et Lac. Les plus
aguerris pourront y ajouter 20 km supplémentaires, comme
d’habitude à choisir au moment du ravitaillement.
Bougez avec nous au brevet Harsch, c’est de l’art et chacun
y trouvera son bonheur, juste avant les vacances d’été.
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Au calendrier du Club Cyclo et Loisirs
Mai

Août

Samedi 9
Sortie route 60-70Km pour un tour
du Mole. Départ 13h30, Centre
sportif de sous Moulin pour préparer le Brevet Jean Brun.
Dimanche 31
Brevet Jean Brun (70/100 km).
Départ 8h30 - 10h, centre sportif
de Vessy pour un parcours traditionel. Arrivée possible jusqu’à 15h30.

Samedi 29 Août
Tuttisport de Lancy ouvert à tous
petit et grand parcours sans difficulté, on profite des bienfaits
d’une promenade à vélo. Départ à
13h, place du 1er Août GrandLancy.
Dimanche 30
Sortie de reprise après les vacances
50-60 Km. Départ 8h30, Veyrier
place de l’église.

S ept e mbr e
Samedi 5
Brevet Maulini - Les Bains de Cressy
(60-70 km). Départ 13h30-15h, centre de santé de Cressy. Arrivée possible jusqu’à 17h. A vos maillots !
Samedi 19
Sortie route 40-50km. Départ
13h30, place des Ormeaux, PetitLancy.

Départ de Vernier

Juin
Samedi 6
Une journée de sensibilisation aux
enjeux du don d’organes et de tissus. Programme disponible sur
Rejoignez-nous pour le parcours
cycliste en compagnie de greffés.
départ 15h30, Jardin anglais.
C’est aussi ça le club

Octobre

Juillet
Les vacances !

Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-;
moins de 18 ans 10.-; gratuit pour les
enfants jusqu’à 16 ans (mais accompagnés d’un adulte).

Mais aussi

www.maradon.ch

Dimanche 7
Sortie route, 80-100 km. Distance
plus longue au départ du stade du
Blanché à 8h30. Direction Signal de
Bougy.
Dimanche 14
Une sortie toute spéciale à faire en
famille 40-50 km avec un pic-nic et
grillade en fin de ballade. Départ
8h30, place du 1er Août, GrandLancy.
Samedi 27
Brevet Harsch, The Art of Moving,
(40-60 km). Départ de 13h30 à 15h,
Thônex, centre de Loisirs. Arrivée
jusqu’à 17h.

Les distances sont indicatives et peuvent être modifiées par le chef de
course en fonction de la forme du
groupe, la météo et l’envie du
moment. Les brevets ont lieu par tous
les temps. Pour les sorties, en cas de
doute météo, permanence au
079 316 5046 à partir de la veille au
soir.

Samedi 3
40-50 Km au départ du centre sportif de Varembé à 13h30 pour une
avant-dernière.
Dimanche 11
La sortie de clôture a un kilométrage non défini et sera suivie de son
traditionnel repas.

Pour ceux qui ont des fourmis dans les
jambes, voici quelques manifestations
cyclo dans la région :
Dimanche 24 mai
Cyclotour du Léman
Dimanche 21 juin
La Classique genevoise
Samedi - Dimanche 11/12 juillet
Triathlon international de Genève
Dimanche 2 août
Slow Up des Fêtes de Genève
Dimanche 23 août
Tour du canton
Samedi 26 septembre
Le Défi Boscardin

Cycloloisirs 2.0

Internet 2.0

Vous pouvez également nous suivre sur
twitter à l’adresse

Nous annoncions la création de notre nouveau site internet. Voilà, il est maintenant
en ligne, toujours sur

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

www.cycloloisirs.org
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions encore
l’améliorer. Les félicitations d’usage sont
également les bienvenues...

Pour nous contacter : Club Cyclo et Loisirs, case postale 617, 1212 Grand-Lancy, 079 316 50 46
info@cycloloisirs.org
@cycloloisirs
i www.cycloloisirs.org
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Selon la disponibilité des bénévoles,
d’autres activités peuvent étoffer le
calendrier. Infos up to date sur
www.cycloloisirs.org.
Devenez bénévoles, chacun participe
en fonction de ses possibilités, dans la
convivialité et pour le plaisir de tous.

