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M. Benjamin Cadet 

CTD 35 de Cyclisme 

cd35cyclisme@orange.fr 

06 87 58 99 76                                                                   

A L’attention de Julien Piednoir, Julien Bassin,  
Mathieu Hauck, Valentin Lucas, Valentin 
Bouvier, Benoît Guibert, Léo Denais, Ronan 
Hirel, Willian Horvaix, Erwan Suhard, Anthony 
Adam, Corentin Lefeuvre 

                                                                                       

                                                                                               Rennes, le 16 mars 2013 

 

Objet : Collectif VTT 35,  stage d’entraînement le 20 mars 
 

Cher ami,  

J’ai le plaisir de te proposer un nouvel entraînement, conformément à la date qui avait 

déjà été annoncée lors de notre première rencontre, il aura lieu le mercredi 20 mars sur 

le site de la Cossinade à Saint-Thurial. 

 

Horaire et lieu : 15h00 sur le parking, juste avant d’entrer dans le parc de moto trial. 

Certains ne pourront peut-être pas être à l’heure, ce n’est pas grave, il   

faut seulement le signaler. (Voir plan d’accès ci-joint) 

Fin de la journée à 18h30 

Encadrement : B. CADET, Y. PIEDNOIR, S. GERARD (si disponible) 

Au programme prévisionnel : 

Ateliers techniques avec chronos, interval training, endurance, étirements  

 

Vous devez impérativement me confirmer votre participation par retour de mail 

(cd35cyclisme@orange.fr) ou par SMS  (06 87 58 99 76), et pour ceux qui auraient des 

difficultés à se rendre à cet entraînement, merci de m’en informer  pour essayer de trouver une 

solution.  

Pour information un départ de Rennes est programmé en début d’après-midi, me contacter 

pour déterminer le point de rendez-vous et l’heure. Il aura la possibilité de se retrouver vers le 

quartier Beauregard, au lycée St-Etienne à Cesson-Sévigné puis dans le sud de Rennes 

 

A prévoir :  

 

- Autorisation parentale complétée et signée (pour ceux qui ne me l’aurait pas 

encore rendue) 

- Une tenue de vélo complète  

- Une tenue de change complète pour après l’entraînement et surtout un tee shirt sec 

- Votre VTT en parfait état 

- Nécessaire de réparation, chambre à air, pompe, outillage 
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- De l’eau et des barres énergétiques pour l’entraînement 

Salutations sportives, 

                                                                                                       Benjamin CADET 

                                                                                                                CTD 35 
(Pas de signature – envoi électronique) 

 

 

Copie : président de club et entraîneur 

PJ : autorisation parentale, plan d’accès  


