Avec 112 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 plus « 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.
Alors, ne vous surestimez pas.
Commencez par le groupe le plus adapté à votre
forme du moment.
Protégeons notre santé et soyons tous les premiers
acteurs de notre sécurité.
Et, portez le casque en toutes circonstances !
Les rendez-vous et départs sont fixés devant la mairie
de Bourg-Lès-Valence :
Mardis & Jeudis
Mardis
Samedis
Samedis
Mardis & Jeudis
Samedis
Mardis & Jeudis
Samedis

Oct. à Avril
Oct. à Avril
Oct. à Déc. & Mars/Avril
Janv./Fév.
Mai/Juin & Sept.
Mai/Juin & Sept.
Juillet/Août
Juillet/Août

13h30
10h00
8h30
9h00
8h00
8h00
7h30
7h30

CYCLO BOURCAIN
À Bourg-lès-Valence

2020, une année d’anniversaire ! Le club fêtera ses
40 ans ! Le Cyclo Bourcain, un club d’expérience, de
partage et de convivialité avec une grande stabilité.
2020, une année avec des sorties pour tous et pour
tous les niveaux avec notamment, des séjours FFCT,
des weekends de découverte ou plus sportifs et des
sorties excentrées pour aller plus loin en Drôme, Isère
ou Ardèche.
2020, avec la 34ème Randonnée Cycliste des Violettes
notre rendez-vous majeur de la saison. Des itinéraires
inédits et toujours une forte mobilisation de nos
bénévoles.
2020, une année engagée avec le Lycée des 3 Sources
partenaire depuis 2 ans. Nous l’accompagnerons
encore, dans l’esprit de l’éducation citoyenne, une
valeur que nous portons au quotidien, sur le projet
« De la Dolce Via à la Viarhôna », dans une opération
destinée à : « Améliorer le bien-être des lycéens et à
développer leur sentiment d'appartenance ».
2020, une année de rallyes et de randonnées. Le
cyclotourisme où, convivialité et bonne humeur sont
de mise pour un maximum de plaisir.
Le Cyclo Bourcain, c’est aussi un maillot, des tenues à
prix compétitifs, une participation financière à
certaines épreuves et sorties et aussi des moyens de
transport adaptés aux sorties en groupe.

En
2020
En 2020
# Roulons ensemble
# Roulons ensemble

À Bourg-Lès-Valence
En 2020, c’est 40 années
de cyclotourisme
Une nouvelle saison
De nouvelles destinations
Des weekends et des séjours…

LA RANDONNÉE DES VIOLETTES,

Le 18 avril 2020

1ères

34è édition, l’une des
classiques de la saison cyclotouriste

À la journée, en weekend ou en séjour…
Sortie Raquettes à l’Échaillon, le 26 jan. 2020,
Vercors (26)
---

Des séjours Cyclo avec la FFCT/FFVélo
Cambrils (Esp.) du 18 au 25 avr. 2020
Trentino (It.) du 24 au 31 mai 2020
Corrèze (Fr.) du 27 juin au 11 juillet 2020

Et aussi…
Le Projet Dolce Via - Viarhôna, avec le Lycée des
Trois Sources (L3S) : les 28 et 29 mai 2020
---

L’Ardéchoise
Du 17 au 20 juin 2020
---

L’Étape du Tour de France (Région Niçoise)
Le 5 juillet 2020
---

La Drômoise
Du 19 au 21 septembre 2020
---

82è

La
Semaine Fédérale Internationale de
Cyclotourisme, du 2 au 9 août, à Valognes (14)

---

26500 Bourg-lès-Valence
(Sauf réunions ou manifestations et Juillet/Août)

Le Club …
Président :

Daniel CROUZET

(06 01 97 29 74)

Vice-Président : Roland THOULOUZE (07 69 05 69 57)

Le Forum des Associations,
Le 6 septembre 2020

Secrétaire :

Yveline BUFFAT

(06 75 08 84 29)

---

Trésorier :

Henri PASCAL

(06 32 94 96 23)

40è anniversaire du CYCLO BOURCAIN
Un Événement convivial, en Juin/Juillet 2020
---

Le Téléthon (AFM)
Le 6 décembre 2020

Correspondant CODEP

Daniel CROUZET (CD)

Commission des VIOLETTES

Christian COURTIER

Et toutes les randos et rallyes cyclos sportives ou
touristiques du calendrier du CODEP 26/07

Commission COMMUNICATION : Roland THOULOUZE

Week-end d’automne, du 25 au 27 sept. 2020
En Drôme Provençale (recherche en cours)

Commission des SORTIES :

Daniel CROUZET

Commission FONCTIONNEMENT : Henri PASCAL

Sans oublier…

Mail : contact@cyclo-bourcain.net

La Rencontre des clubs drômois du CODEP26
Le 28 mars 2020, à Montoison (26)
---

La Reco de la Cyclo Montagnarde du Vercors 2021,
Les 20 et 21 juin 2020, à Barbières (26)

Nous vous accueillons
Le dernier Vendredi de chaque mois
De 18h à 19h, à la Permanence,
au Vélocal, 4 rue Émile Vidal,

---

---

Week-end Montagne, du 05 au 07 juin 2020
En Savoie (recherche en cours)

Vous souhaitez adhérer … acheter une tenue …
échanger technique, circuits, etc…

Le Cyclo Bourcain, un club où le vélo est
le sport individuel le plus collectif qui existe…

Toute l’actu du club sur www. cyclo-bourcain.net
et aussi votre espace sur :
http://www.cyclo-bourcain.net/membres

