
  Cyclosportives et sorties délocalisées proposées 
                    lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2011
Merci d’indiquer les épreuves auxquelles vous souhaitez participer et de retourner vos 
réponses à Evelyne BRIOULET.
Les épreuves qui recueilleront le plus d'intérêt bénéficieront d'une aide financière du club. Vos 
réponses permettront de choisir parmi ces épreuves et de  finaliser les montants des 
répartitions.  

Les Cyclosportives  et Cyclotourismes
NOM :      PRENOM : Si  participation  mettre 

                OUI
La Pyrénéa par équipe (course à pied, vélo, ski) – 25 Mars
La Bilbao-Bilbao 116km - fin Mars
Tour des Bastides (33 près de Langon) 110 km,60 km - mi Avril 
un dimanche
Les Baronnies 4 parcours de 41 km à 82 km – Avril
La Luis Ocaña (Mont de Marsan) – 58 km, 100 km et 152 km – 
fin  Mai/début Juin
Les Cols basques du BO (Biarritz) – 80 km, 84 km, 143km, 166 
km – Samedi et/ou dimanche – mi Juin
La Pyrénéenne (St Larry Soulan ou Argeles Gazost ou Bagnères 
de Bigorre) -105km,170 km – début Juillet
La Saint Emilion –  85 km, 150 km - début juillet sous réserve 
car annulée en 2011

Les sorties délocalisées  Route et VTT
Les Landes (Moliets) fin février 80 km mi-mars
Lot et Garonne circuit autour de Casteljaloux 80/90 km – 
Mars/Avril 
La gersoise avec soumis au vote un départ le matin avec 
déjeuné sur place et retour fin d’après midi ou départ en 
début d’après midi repas du soir et retour en fin de soirée – 
un samedi fin Mars/avril
Boucle autour de Tardets/Mauléon - Mai
Pau/Jaca 130 km avec soirée à Jaca –fin mai/début juin
Rando autour de Marseille/Cassis – week end de l’ascension 
début juin

la "Pau-Luchon VCL Tour«  (9.10/06 -30/06 01/07)  organisée 
parPatrick Pons et Jean Michel Sibers.

Lons/Socoa – 60 km, 100km, 168 km – 1 week end de 
septembre 


