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 Grandvaux, 2 avril 2017 

 

Chères amies et chers amis cyclistes, 

Le printemps est déjà bien présent et je suis sûr que vous avez déjà tous chevauché votre 
petite reine ! J’ai donc le plaisir de vous transmettre le programme 2017 du cyclisme sur 
route. 

Sorties des actifs retraités 

Les sorties organisées en semaine et la journée par Bernard Genoud sont toujours 
d’actualité. La première sortie a eu lieu la semaine dernière et a réuni un peloton de 6 
cyclistes. Il n'y a pas encore de programme établi et les parcours sont décidés au gré de 
l’envie et de la forme des participants. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à 
Bernard : genoud_bernard@yahoo.fr (ou tél. 021 921 14 12).  

A noter que Bernard Genoud, Eric Pétremand, Daniel Pasche et Jean-François Dériaz 
participeront à un stage de cyclisme à Majorque le 23 avril prochain (1 semaine). 

Entraînement spécial du jeudi 15 juin avec souper 

Pour celles et ceux qui n’y seraient jamais venus, c’est la sortie conviviale de l’année. Le 
parcours est établi en fonction de l’envie et de la forme des participants, et un apéro au bord 
du lac suivi d’un repas permettent de ses remettre des efforts. Cet entraînement est fixé à 
18h15 au Bouveret. En cas de mauvais temps, la date de remplacement est le jeudi 29 juin. 
Une invitation vous parviendra en temps voulu. 

Concours interne du jeudi 24 août 

Il aura lieu à priori sur le circuit de Moreillon (sauf si des travaux ont lieu). Le rendez-vous 
pour l’échauffement est fixé à 18h15 et les premiers départs auront lieu à 19h00. En cas de 
mauvais temps, le concours sera reporté au jeudi 31 août. Une invitation vous parviendra 
également en temps voulu. 

Championnat Suisse USSC du samedi 1
er

 juillet 

Il se déroulera pour rappel à Kaisten (AG), selon le document que je joins au présent 
programme. 

Excellente saison à toutes et tous ! 

 

 

 

Votre responsable du cyclisme sur route 

Patrick Vianin 
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