Avec 117 licenciés nous sommes
dans le tiercé de tête
des clubs drômois, affiliés
à la Fédération française
de cyclotourisme

Le Cyclo Bourcain, vous propose une pratique du
cyclisme par niveau. Il y a trois groupes.
Le Groupe 1 pour les « costauds », le Groupe 2
avec une nombreuse représentation et souvent
deux allures et le Groupe 3 pour rouler à un train
plus modéré, sans oublier une présence féminine
toujours en progression.
Enfin, un dernier groupe devrait prochainement
voir le jour pour les débutants ou les cyclos qui
souhaiteraient pratiquer la rando vélo, en mode
loisir.
Alors, ne vous surestimez pas ! Commencez par le
groupe le plus adapté à votre forme du moment !
Et surtout, roulez en toute sécurité !
Les rendez-vous et départs sont fixés devant la
mairie de Bourg-Lès-Valence :
Samedi Janv. /Fév. .......................... 9h00
Samedi Mars/Avril & Nov./Déc. ...... 8h30
Samedi Mai/Juin & Sep./Oct. .......... 8h00
Samedi Juillet / Aout ....................... 7h30
Mardi & Jeudi Oct. à Avril ........... 13h30
Mardi & Jeudi Mai à Sept. ............. 8h30

2019 une année avec des sorties pour tous les goûts et
tous les niveaux avec notamment, un séjour en
Chartreuse, des weekend sportifs et de découverte et une
randonnée itinérante dans les Pyrénées pour les plus
costauds.
2019 une année engagée avec nos partenaires :

- Engie, dans le cadre de la responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE) et de soutien au monde associatif et aux
initiatives locales pour la valorisation d’un ensemble vélo
électrique à hydrogène incluant la station de recharge,
pour une mobilité propre, sans émission de CO2, de NOx
et autres particules fines dommageables pour
l’environnement.
- Le Lycée des 3 Sources, à Bourg-Lès-Valence.
Nous soutiendrons, dans l’esprit de l’éducation citoyenne,
une valeur que nous portons au quotidien par notre
pratique associative, la 2ème édition du parcours sur la
Viarhôna avec une classe de seconde dans une opération
destinée à :
« Améliorer le bien-être des lycéens et à développer leur
sentiment d'appartenance ».
Et bien sûr, point d’orgue de la saison, la traditionnelle et
33ième Randonnées des Violettes, avec plus de 60 %
d’itinéraires inédits, cette année.
2019, une année dans la convivialité et la bonne humeur
pour un maximum de plaisir.

Le Cyclo Bourcain, c’est aussi un maillot, des tenues à prix
compétitifs, une participation financière aux inscriptions
de certaines épreuves et sorties, et aussi des moyens de
transport adaptés aux sorties en groupe.

#ALLONS_ROULER

À Bourg-Lès-Valence
39 années
de cyclotourisme

Et aussi :

Vous souhaitez adhérer …

Rencontre des clubs drômois, 30 mars 2019
Poët Laval ( 26) - CODEP
---

Un nouveau bureau
Une nouvelle saison
et de nouvelles destinations
pour les weekends et des séjours …

LA RANDONNEE DES VIOLETTES,

Le 13 avril 2019

C’est 32 ans d’expérience,
une des premières classiques du calendrier

Parcours sur la ViaRhôna, 6 et 7 juin 2019
avec le Lycée des Trois Sources (26)
---

Raquettes à l’Échaillon, le 27 janvier 2019
Vercors (26)
---

Sortie Vélo Comité de jumelage, le 3 mai 2019
Avec les cyclos d’Ebersbach-an-der-Fils (All.)

(Sauf réunions, manifestations et juillet/août)

4 rue Émile Vidal, 26500 Bourg-Lès-Valence

Cyclo Montagnarde, 15 et 16 Juin 2019,
Dans le Vercors (26)
---

L’Ardéchoise
Du 19 au 22 juin 2019
---

Pique-nique convivial du Club
28 juin 2019

Le Club …
Président :
Vice-Président :

---

Le FORUM des ASSOCIATIONS,
1er septembre 2019
---

À la journée, en weekend ou en séjour…

Nous vous accueillons
le dernier Vendredi de chaque mois
de 18h à 19h, à la Permanence, au Vélocal,

la Drômoise,
du 21 au 22 septembre 2019
---

le Téléthon (AFM),
7 décembre 2019

---

Séjour Cyclo/Rando Ste Tulle, du 4 au 11 mai 2019
Région de Manosque (84)

Secrétaire :
Trésorier :

Daniel CROUZET
06 01 97 29 74
Roland THOULOUZE
07 69 05 69 57
Yveline BUFFAT
06 75 08 84 29
Henri PASCAL
06 32 94 96 23

Correspondant CODEP

Daniel CROUZET

Commission VIOLETTES

Christian COURTIER

Commission COMMUNICATION :

Roland THOULOUZE

Commission SORTIES :

Daniel CROUZET

Commission FONCTIONNEMENT : Henri PASCAL

---

Week-end Montagne, du 8 au 10 juin 2019
à Chapareillan en Chartreuse (38)
---

Circuit itinérant, du 25 au 28 juin 2019
Dans les Pyrénées
---

Week-end d’automne, 14 et15 sept. 2019
en Drôme Provençale (26)

Contact : contact@cyclo-bourcain.net
Et, suivez nous aussi sur :
Le Cyclo Bourcain, une communauté où le vélo est le sport
individuel le plus collectif qui existe …

http://www. cyclo-bourcain

