
Chères Parents de l’Ecole Cycliste, 

Voici pour nous le temps de vous présenter notre calendrier annuel des différentes manifestations 

que nous avons prévu de courir durant la saison 2010, effectivement comme vous avez pu le voir 

nous commençons en Octobre pour finir fin septembre. 

C’est pourquoi nous vous présentons notre calendrier sous ce format jusqu’en Septembre 2010. La 

suite vous sera transmise en mai / juin 2010. Ce calendrier peut être amené à changer et sera mis à 

jour via le Forum. 

Les anciens licenciés remarqueront un net changement par rapport aux autres années, nous ferons 

beaucoup de VTT pour nous ouvrir plus largement à de nouvelles disciplines cyclistes (VTT, BMX, Polo 

Vélo, Piste) toutes aussi ludiques et compétitives que notre cyclisme traditionnel. Nous courront 

beaucoup moins souvent, car un entrainement de 2 h vaut nettement plus qu’une compétition de 

15min. 

Nous vous demandons de respecter ce choix. Rappel : vous ne pouvez vous engager sur une course 

sans l’accord du Responsable de l’Ecole Cycliste, même en vacances, donc prévoyez à l’avance si 

possible, pour premièrement récupérer votre licence qui sera détenue par les Educ’ et pour être 

inscrit par le Club ou en accord avec (cela est possible sous certaines conditions). 

 Des minis stages d’initiation (Descente, BMX, Course d’Orientation …) seront organisés et ajoutés sur 

le calendrier lors de leurs confirmations, ils seront payants mais normalement accessible à tous. 

Vous trouverez sur ce planning plusieurs informations, voyons cela ensemble : 
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Discipline Travaillée 

Donc  choix du vélo 

Vacances scolaires 

Priorité des présences 

Orientation de 

l’entrainement 

Lieu et Club organisateur 

et style de compétition 

Pas d’Ecole Cycliste 

les jours OFF 

Jours Fériés 

MP = Mercredis 

Populaire Apm 

initiation piste  à Paris 

(payant et facultatif) 



Vous retrouverez au bas du calendrier les légendes, mais nous restons biensur à votre disposition 

pour toutes informations. 

Ce calendrier est juste une ligne de conduite et peut être à tout moment modifié, vous pouvez aussi 

en être les acteurs en nous contactant. 

Nous vous donnons nos coordonnées personnelles, nous vous faisons confiance pour ne pas en 

abuser et de respecter les jours et les horaires de vos appels. Nous préférons tous les SMS aux appels 

vocaux, n’hésitez pas à laisser un message sur nos répondeurs. 

Sachez que nous ferons tout notre possible pour faire passer à votre enfant une saison sportive 

joyeuse, intéressante, éducative et si possible avec des résultats… 

Nous profitons de ce courrier pour vous présenter tous nos vœux pour 2010 espérant que cette 

année vous apporte Bonheur & Santé. 

Merci encore pour votre confiance. 

Vos Educ’ 


