INFO CLUB
Affiliation FFCT & FFC

Le 18 février 2016

Affiliation FFCT et FFC

Les dates à retenir pour février et mars 2016
Vendredi 26 février : Réunion mensuelle salle des associations.
Rendez-vous à 20h30
Attention: dernier courrier pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur
adhésion au club.
Retardataires: Dépêchez-vous de faire le nécessaire lors de cette
réunion !!!.
Ordre du jour: Le point sur le début d’année (manifestation, licences, projets, etc).
Préparation des sorties du mois de mars. Préparation et répartition des tâches pour
le lundi de Pâques (les Boudins, les Randonnées à vélo et à pied, la course FFC, la
buvette, etc.). Les différentes sorties programmées (Méjanne le Clap, Le BRM,
Bièvre-Méditerranée, l’Ardéchoise etc.) Maillots. Tee-shirt. Divers.

Présence de tous vivement souhaitée pour une excellente
saison et une parfaite organisation de notre manifestation, du
lundi de Pâques.
Samedi 27 février : c’est le début de saison au G.C.C.
Première sortie samedi 27 février à 13h30. Rendez- vous à 13h15 sur la
place de la Mairie pour la traditionnelle photo du début de saison. Parcours
adaptés à tous les niveaux.
Afin de se sustenter après cet effort, la sortie se terminera au local avec le vin
chaud, brioches et jus de fruit. Bienvenue à tous.

C’est l’année du 40 ième anniversaire, nous vous avons proposé et nous
vous proposons :
Championnat de France de Cyclo Cross, une balade en raquettes suivie de la
tartiflette. Découverte du vélo sur piste avec la location du Palais des sports de
Grenoble. Rouler avec les Pros à Livron. Week-end familial à Mejanne, BièvreMéditerranée, L’Ardéchoise, Virées nocturnes et omelette. Week-end Triève, Vélo
pour tous et animations pour la rentrée. Tee-shirt club etc. … et toujours de la
bonne humeur et de la convivialité au GCC.
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Les sorties du mois de février et mars :
Le mercredi 17 février: Rendez-vous à 9h au Palais des Sports de Grenoble
initiation à la piste.

Le dimanche 21février: REPAS CLUB à MARNANS
Rendez-vous à 12 heures à Marnans
 Le samedi 27 février: Rendez-vous place de la mairie à 13H 30 Première
sortie club.
Randonnée des Oignons Goncelin
 Le dimanche 28 février : déplacement à Livron pour voir la course
professionnelle « La Drôme Classic » et rouler sur le circuit pour ceux qui le
souhaitent .
 Le samedi 5 mars: Rendez-vous place de la mairie à 13H30. Parcours N°52.
Randonnée dans le Royans St Romans 40 60 et 80km Inscriptions de 12h30 à
14h
Le dimanche 6 mars: Rendez-vous place de la mairie à 9H. Parcours N° 52.
Brevet : 200Km départ de Grenoble. (Bienvenue à tous les amateurs de longue
distance et à ceux qui veulent cumuler de la distance en début de saison).
Le mercredi 09 mars CA
 Le samedi 12 mars : Rendez-vous place de la mairie à 13H30. Parcours N°
50. Rando des 10 communes Voiron. Sortie proposée et prise en charge de
l’inscription par le club.
 Le dimanche 13 mars : Rendez-vous place de la mairie à 9H. Parcours N° 50.
 Le jeudi 17 mars : Rando St Egrève
Le vendredi 18 mars Réunion mensuelle.
 Le samedi 19 mars : Rendez-vous place de la mairie à 13H30. Parcours du
Lundi de Pâques. Rando des Ecureuils Echirolles
 Le dimanche 20 mars: Rendez-vous place de la mairie à 9H. Parcours du
Lundi de Pâques.
 Le jeudi 24 mars : Rando des retraités Voreppe
 Le samedi 26 mars: Montage du chapiteau place de la vogue le matin
Rendez-vous place de la mairie à 13H30. Parcours N° 53. Rando du Charavoux
Attention au changement d’horaire
 Le dimanche 27 mars : C’est Pâques. Rendez-vous place de la mairie à 9h.
Parcours N° 53
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 Le lundi de Pâques 28 mars : nous vous attendons tous pour

l’organisation de nos différentes manifestations à partir de 6h30

Tous sur le pont pour nos manifestations du lundi de
Pâques
Nous avons besoin de tous les adhérents, des parents de l’école cyclo
et du plus grand nombre possible pour cette journée. Par votre
implication nous pourrons continuer de limiter le montant des
cotisations pour que le vélo reste accessible au plus grand nombre des
jeunes adhérents de l’école cyclo.

Vous trouverez dans ce mail le planning de nos manifestations du lundi de
Pâques. Les personnes figurant sur cette liste qui n’est pas exhaustive, sont
censées être présentes et sans avis contraire, nous comptons sur elles pour le
bon déroulement de cette journée.
Bienvenue à ceux qui ne sont pas sur cette liste, nous avons besoin de monde
pour tenir les différents postes, de la buvette, des inscriptions, des signaleurs.
Merci aux nombreux volontaires ! Vous pouvez vous inscrire sur une durée
limitée en fonction de vos disponibilités, ce qui soulagera ceux qui sont
présents toute la journée. Merci à vous.
En clôture de cette grande journée, un petit encas sera proposé après le
démontage et le rangement du chapiteau et du reste. Il se déroulera salle de la
Mairie à partir de 19h30.
Merci à tous ceux qui s’investissent pour la réussite de cette journée et la
bonne marche du G.C.C.
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