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B re ve t C G A
Des nouvauté sur le brevet C G A un départ sur le parking de
la D G V (service des autos) à carouge, ou notre stand y restera tout le week-end, cette année nous avons la chance de
faire connaitre notre club lors du BIKE 4 TEST manifestation
organisée par des profesionels du vélos .

Brevet C G A (40 km)
Editorial

Samedi 29 Avril 2017

Une nouvelle saison se présente espérons la ensoleillée
afin que nous puissons pratiquer notre sport favori le plus
souvent possible.
Cette année quelques modifications sur les distances pour
nos sorties celà permettra à tous et toutes d’y participer.
Les changements d’horaire plus court aux départs de nos
brevets soyez attentifs au calendrier.
Je vous souhaite nombreux lors de nos activités et à tous
et toutes une bonne saison 2017.
Bernard Sabourin
Président

Départ 13h à 14h service des autos
Arrivée possible jusqu’à 17h
Le dimanche également vous aurez la possibilité de
venir tester les vélos auprès des marchands venez en
famille ou entre amis.

A dh ér ez a u C lu b
Pour devenir membre du Club Cyclo et Loisirs (ou le rester!), il suffit de régler la cotisation annuelle de 30 francs.
Cette cotisation, c’est non seulement l’adhésion au Club,
mais également aux idées et valeurs que nous partageons
tous ensemble. De plus, comme sociétaire, vous bénéficiez
de tarifs avantageux sur le prix des activités payantes.
Les cotisations représentent environ 20% de notre budget
annuel et permettent en particulier de financer l’infrastructure de base du Club.Que ce soit pour l’animation d’activités ou pour la gestion administrative du Club, tout le
monde est bénévole et ne perçoit aucune rémunération
pour le temps consacré au profit de tous. Le plaisir est
notre salaire ;-)

Le co in d e l’ oc c as e
Une nouvelle rubrique sur notre site «le coin de l’occase»
vous aurez la possibilité de nous faire parvenir par mail vos
petites annonces sur du matériel cycliste que vous voulez
vendre, cette annonce sera ensuite mise sur le site du club.
Le club ne gère que
la mise sur site, vos
coordonnées devront
apparaitre sur l’annonce et l’éventuel
acheteur se met en
contact avec vous et
pas avec le club.
Le club ne sera en
aucunement responsable auprès des
acheteurs.
Humm c’est bon le chocolat
Une bonne annonce
doit comprendre la marque,le type de matériel, son état, les
accessoires, son prix, vos coordonnées e-mail ou téléphone,
une photo augmente la chance d’une réponse.

Spécial membres : le passeport brevets
Les membres peuvent acquérir pour 50 francs un passeport
brevets, valable pour tous les brevets de l'année. C’est un
rabais supplémentaire sur l’inscription séparée à chaque
brevet et un avantage de plus d’être membre!

Faire simple:
coti + passeport = 80.Pour régler la coti:
IBAN CH32 0900
0000 1716 6250 7,
CCP17-166250-7 ou
lors de l’un de nos
brevets.
Un joli trio
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Le calendrier 2017 du Club Cyclo et Loisirs
Comme vous l’aurez sûrement remarqué nous sommes revenus à l’encienne
formule pour nos brevets
une seule boucle.
Nous avons en effet constaté que peu de participants effectuent les
grands parcours c’est pour
cela que nous avons decidé de les supprimer. Le
ravitaillement reste
comme de coutume.

Ma r s
Samedi 25
Sortie 30-40 km.Départ 13h Place du 1er Août
Grand-Lancy
pour débuter en douceur

Av r il
Dimanche 9
Sortie 40-50 km Départ 9h Centre sportif des Evaux Onex
On allonge un peu avant le brevet CGA
Samedi 29
Brevet C G A 40 km Départ 13h D G V (service des
autos) Carouge.Un seul parcours avec une surprise.
Dimanche 30
Bike 4 Test 10h D G V (service des autos) Carouge
On peut essayer toutes sortes de vélos.

Ma i
Samedi 20
Sortie 40-50 km Départ 13h Centre des loisirs Thônex
Reprise après les ponts de Mai
Dimanche 28
Brevet Jean Brun 80 km Départ 8h30 à 9h30
Centre sportif Vessy Un traditionnel de fin mai.

J u in
Dimanche 11
Sortie + repas 50-60 km. Départ 9h Centre sportif sous
Moulin. Si ça vous dit
Samedi 24
sortie 60-70 km. Départ 13h Vernier
école des Ranches
une dernière avant les vacances.

ça monte un peu

J u illet - Ao ût
Vacance

S ept emb r e
Samedi 2
Brevet Harsch / Cressy 30-50 km.
Départ 13h Rue Baylon 1227 Carouge
Dimanche 17
Sortie 70-80 km. Départ 13h Stade du
Blanché Grand-Saconnex
Là on passe dans le sérieux
Samedi 23
Brevet Maulini 70km. Départ 13h Chez
Maulini rue du Bois de Bay Satigny
Le dernier de la saison.

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.

Oc t obr e
Samedi 7
Sortie 40-50 km. Départ 13h Centre sportif
de Varembé
Dimanche 15
Sortie de clôture + repas. Départ 9h30
Place du 1er Août Grand-Lancy

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.

on se rassemble

Pour nous contacter, écrire à :
Club Cyclo et Loisirs, case postale 617, 1212 Grand-Lancy, courriel: info@cycloloisirs.org, internet : www.cycloloisirs.ch
2

