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Br e v e t d e s v e n d a n ge s

Éditorial
Cette première partie de saison a été baignée par un soleil
généreux.
Cependant, pour nos deux brevets printaniers, on aurai pu
accueillir plus de participants. les parcours, notre infrastructure et nos stocks au ravitaillement le permettaient.
Pour ce qui est des sorties, je regrette que seul un petit
nombre d’entre vous ne s’y intéresse. Se sont des moments
privilégiés de convivialité au cours desquels nous roulons à
vitesse modérée. Faudrait-il que nous proposions des sorties
différenciées de type sorties-promenade d’un côté et sorties
plus rapides ou plus longues de l’autre? Cela serait bien sûr
envisageable, mais nous en revenons à notre recherche de
bénévoles pour encadrer ces sorties... Comme on dit, la sortie est conduite selon l’envie et l’humeur de son animateur
(et bien évidemment selon l’annonce préalable dans le
calendrier), alors si vous avez des souhaits, des envies ou des
idées, n’hésitez pas à nous contacter.
Bernard Sabourin, Président

L e Ma ill ot du Cl ub

Comme il se doit pour les
Vendanges, le parcours que
nous vous proposons vous
emmènera à travers la
campagne et le vignoble
genevois, juste avant la
récolte.
Nous partirons, comme
l’an dernier, du Centre de
Santé de Cressy et le ravitaillement vous sera offert
chez notre ami et partenaire, l’entreprise Maulini SA au Bois-de-Bay (Satigny).
Afin de vous laisser plus de temps pour profiter des Bains de
Cressy à l’arrivée, nous avons ramené les distances proposées à 60 et 70 kilomètres. Pensez donc à partir relativement
tôt et à ne pas oublier vos linges et maillots de bain.

Brevet des Vendanges
Samedi 5 Septembre 2015,
Bains de Cressy, rte de Loëx 99
Départ de 13h30 à 15h,
Arrivée jusqu'à 17h30
Bains ouverts jusqu’à 18h
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.

Portez les couleurs du Club Cyclo et Loisirs en achetant le
maillot du club. Vous pouvez le commander en envoyant un
courriel avec votre taille et la quantité désirée. Pour le
payement il vous suffit de verser la somme sur le compte du
club, IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7 (CCP 17-166250-7)
ou lors de l’un de nos brevets.
Le maillot coûte 80 francs pour les membres ou 95 francs
pour les non membres.
N’hésitez pas, faites vous plaisir !
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Au calendrier
Août
Dimanche 30
Sortie de reprise après les vacances, 50-60 km. Départ
8h30, Veyrier, place de l’église.

Septembre
Samedi 5
b Tuttisports de Lancy. Une
petite balade accompagnée
d’environ 20-25 km faciles
dans la campagne. Départ
13h, Centre de santé de
Cressy.
b Brevet des Vendanges,
Maulini - Les Bains de
Cressy (60-70 km). Départ
13h30-15h, Bains de Cressy.
Arrivée possible jusqu’à
17h. A vos maillots!
Samedi 19
Sortie route 40-50 km.
Départ 13h30, place des
Ormeaux, Petit-Lancy.

Octobre
Samedi 3
40-50 km au départ du centre sportif de
Varembé à 13h30 pour une avant-dernière sortie.
Dimanche 11
Sortie de clôture. Départ 9h30, Centre sportif
du Grand-Donzel (Vessy). La distance sera décidée le matin en fonction de la météo, de la
forme du groupe et de l’humeur du chef de
course, le but étant d’être de retour pour le
traditionnel repas de clôture à midi.

Arrêt point de contrôle

C y clo lo is ir s 2 . 0
Vous pouvez également 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
événements qui font la vie du
Club, en toute simplicité.

La route est à nous

Départ pour Signal de Bougy

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 50 46 à partir de la veille au soir.
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).

I n t er n e t 2 . 0
Retrouvez les photos des activités sur

www.cycloloisirs.org
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour
que nous puissions encore perfectionner notre site.
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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