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B re ve t H a r sch
Un départ zone urbaine, ce n’est pas commun pour un brevet
organisé par le Club Cyclo et Loisirs.
Cette année vous
découvrirez où
se situent les
locaux de notre
partenaire et
ami, l’entreprise
de transport et
déménagement
Harsch.

Happy Bik’day !
Un jubilé ? Oui le numéro 1 de notre journal a vu le jour en
février 2005. Vous avez donc sous les yeux la cinquantième
édition de votre journal.
Tout au long de ces années, vous avez pu lire moultes commentaires et vous admirer sur les photos qui agrémentent
les activités. Je tiens à remercier John, notre ancien président, qui sans lui ce journal n’aurait pas vu le jour.

Brevet Harsch The Art of Moving Forward
(40 ou 60 km)
Samedi 3 Septembre
Entreprise Harsh, rue Baylon 10 Carouge
Départ de 13h00 à 14h30
Arrivée possible jusqu’à 17h00

Maintenant à moi de poursuivre dans la même voie et de
trouver toujours la passion pour perpétuer la vie de notre
club au travers de ce journal et de belles activités cyclo et
de loisirs pour le plaisir de chacun.
J’ai le souhait que vous, membres du club, participiez aussi
en proposant vos idées, vos commentaires pour agrémenter
votre journal et la vie de votre club.

Parcours à
accomplir en
famille, avec des
amis ou même en
solo.
Sur ces distances,
cela peut également se faire
avec un vélo
électrique.
Bienvenue à tous!

Bon 50e Cyclo-Loisirs-Passion !
Vive le Club Cyclo et loisirs.
Bernard Sabourin
Président

B r ev et de s Ven dan g es

Venez me rejoindre le 3 septembre

B r e v e t d e s V e n d a n g e s - Maulini / Bain de Cressy (60 ou 80 km)
Samedi vingt-quatre septembre deux mille seize
Départ de 13h00 à 14h30, route du Bois de Bay Satigny
Arrivée possible jusqu'à 17h30
Pour ce dernier brevet de l’année, nous avons commandé le beau temps et espérons bien accueillir le soleil qui nous a si souvent manqué ce printemps. Mais dans tous les cas nous serons là avec le sourire pour vous accueillir.
Nous vous proposons deux distances (60 ou 80 kilomètres), le choix du parcours se décidant comme d’habitude lors du ravitaillement qui a lieu pour votre réconfort au Bains de Cressy.
Nous traverserons les beaux vignobles du Genevois, avec
une escapade viticole chez nos voisins tricolores, ou
comme chez nous la saison des vendanges devrait battre
son plein. Vous aurez sûrement à croiser ou à dépasser
tracteurs, chars remplis de ce bon raisin qui deviendra un
superbe nectar (à boire avec modération!).
En chemin, prenez donc le temps d’apprécier les paysages
et de vous arrêter pour laisser passer les travailleurs de
vigne.
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Au Club Cyclo et Loisirs, pour la fin de la saison...
S ept emb r e
Samedi 3
Brevet Harsch, The Art of Moving, 40
et 60 km. Départ de 13h à 14h30,
devant l’entreprise Harsch, rue
Baylon, Carouge. Arrivée jusqu’à
17h00.
Dimanche 18
Sortie route 50-60 km. Départ 9h,
Centre sportif du Grand-Donzel.
Samedi 24
Brevet Maulini des Vendanges, 60 et
80 km. Départ de 13h à 14h30, Chez
Maulini SA, route du Bois-de-Bay
(Satigny). Arrivée jusqu’à 17h30.

Oc t ob re
Dimanche 1er
Sortie 40-50 km. Départ 9h ,Centre
commercial de Meyrin devant le
Forum.
Dimanche 9
Sortie de clôture, 30-40 km. Départ
9h, place du 1er Août (Gd-Lancy).

Même en vélo électrique

Equateur sur la ligne

Les distances sont indicatives et peuvent être
adaptées par les chefs de course en fonction du
niveau du groupe, de la météo, et de l'envie du
moment. Les brevets ont lieu par tous les temps;
pour les sorties, en cas de doute, permanence au
079 316 50 46 à partir de la veille au soir.

En toute sécurité
SÉCURITÉ en PELOTON
Exemples de communication

Finances d’inscription
Brevets : membres 15 francs (non membres 25),
moins de 18 ans 10 francs, moins de 16 ans
(accompagnés) gratuit.
Sorties : gratuites pour tous.

Bras levé :

Je m'arrête
Je crie : Stop
Feu rouge
Crevaison
Saut de chaîne.
Ect…
Suite à voir nos prochaines éditions
Source: www.ffct-code p74.fr

Cycloloisirs 2.0
Vous pouvez nous suivre également en vous
inscrivant sur twitter à l’adresse

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

L’Equateur et ses volcans. Intéressés pour 2017 ? Annoncez-vous...

Pour nous contacter, écrire à :
Club Cyclo et Loisirs, case postale 617, 1212 Grand-Lancy, courriel: info@cycloloisirs.org, internet : www.cycloloisirs.ch
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