
Préparation du déplacement de Cassis 

 

Nous serons 19 personnes sur ce déplacement avec 3 véhicules (2 minibus 9 places + 1 utilitaire) 

Le matériel va parcourir 2350 kms dans un véhicule utilitaire et il est indispensable de protéger 

votre vélo dans une housse de transport qui sera aussi utile sur le déplacement que pour loger 

votre vélo dans la location si besoin. Pour moins de 90 €, vous aurez un VTT bien protégé.  

Il faut emmener une patte de dérailleur pour votre VTT et le matériel spécifique de votre vélo.  

Pour le sac personnel, prévoyez un grand sac (environ 100 l) par personne. 

Un sac de couchage + oreiller pour dormir. 

Renvoyer le document joint remplit pour les infos personnelles pour les jeunes coureurs. 

Le départ aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30 de Saint Cast avec un arrêt à Rennes 

au centre Alma vers 3h15 pour récupérer les coureurs d’Ile et Vilaine ; le retour dans la journée 

de lundi. 

Pour les conducteurs, il faut renvoyer par mail la copie du permis de conduire pour les véhicules 

de location. 

Prévoir un casse-croûte pour le vendredi midi ou de la monnaie. 

Pour les coureurs, la participation est de 95 € et de 65 € pour les accompagnateurs. 

Chèque à envoyer à l’ordre « EMERAUDE COMPETITION » 

Tous les versements devront être effectués obligatoirement avant le 08 mars pour payer les frais 

engagés par l’association.  

Si vous avez des questions, contactez-moi par mail ou au 06 67 84 20 33 

Voici la liste des coureurs pour le premier déplacement : 

CADETTE : 

 Océane Rault (Penthievre vélo team) 

CADET :  

Valentin Bouvier (Redon OC) ; Ronan Chedaleux (Redon OC) ; Lukas Joseph-Eugène 

(E.C.RANCE .FREMUR) 

JUNIOR : 

 Julien Chevalier (V C P Loudéac) ; Romain Dahirel (V C P Loudéac) ; Axel Le Cointe (V C P 

Loudéac) ; Julien Bassin (Redon OC) ; Maximilien Rault (Penthievre vélo team) 

ESPOIR : 

 Samuel Gérard (Redon OC) ; Alexandre Chapel (V C P Loudéac) ; Guillaume Bedfert 

(E.C.RANCE .FREMUR) ; Dylan Rannou (V S QUIMPER) 

MASTER :  

Jean-Yves Rannou (Landudal VTT) 

 

 

 

   

 

 

 


