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Calendrier 2019 organisé par le CCVence

• 01 décembre 2018 : Téléthon, descente VTT du Col de Vence

• 27 janvier 2019 : Vençoise VTT,

• Avril 2019 : sortie VTT en station (Auron, Isola, Valberg…)

• 1er mai 2019 : Souvenir Joseph  Alech, Grand prix de Vence

• 12 mai 2019 : Granfondo Vençoise Route,

• Du 25/05 au 01/06 : Stage vélo de route en Espagne 

• 07 juillet 2019 : Sortie Club , « Les copains Cyfac ».



Calendrier des Cyclos 2018

•Mars : Etape Paris Nice Challenge,
•Mars : Granfondo Sprinter départ Nice Allianz Riviera,
• Avril : Granfondo Golfe de St Tropez,
•D 12/05 : Granfondo la Vençoise,
•D 19/05 : Les boucles du Verdon,
•D 17/06 : Mercan’Tour Bonette/Valberg,
•D 07/07 : les COPAINS Cyfac,  
•D 21/07 : Etapes du Tour de France 
•D 25/08 : Mercan’Tour Turini/St Martin de Vésubie,
•D 22/09 : Mercan’Tour Madone/Peille,             



Stage vélo du 25 mai au 1er juin sur la Costa Brava



Stage vélo du 25 mai au 1er juin sur la Costa Brava à Rosas



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas

• A partir de 415 €/personne, pension complète en chambre double,

• A 40 km de la frontière, Rosas est la station balnéaire la plus proche de la 
France,

• Les parcours sont variés et les routes peu fréquentées,

• 5 sorties guidées, 3 suivent en partie le littoral vers Banyuls ou Port de la Selva,

• Hôtel****, à proximité de la plage, à 20 mn à pied du centre de Rosas,



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas
Hôtel MEDITERRRANEO * * * *

• A proximité de la plage, à 20 mn à pied du centre de Rosas,

• Il offre tout le confort avec climatisation, wifi, local vélo sécurisé,

• Pension complète en formule buffet avec vin à discrétion,

• Supplément pour une chambre individuelle: 175 €



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas
Hôtel MEDITERRRANEO * * * *



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas
Les Parcours



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas

Les parcours sont du niveau 2 à 3 comme le parcours par exemple Vence Cap d’Ail, 
La Turbie.

L’objectif est d’effectuer ce stage de préparation pour la Cyclo Les Copains Cyfac

• Inscription : Pour qu’elle soit prise en compte, les futurs participants devront :
• Les intéressés devront se préinscrire d’ici le 30/11 par mail à alain.joliveau@laposte.net

• verser un acompte de 100 € à l’ordre du CCVence avant le 15 décembre,

• Régler le solde avant le 1er mai 2018.

Au-delà, les frais de transport autoroute et carburant seront partagés en 
formule co-voiturage par les participants.



Stage vélo du 25 mai au 1er juin à Rosas

• Questions/réponses

• Voir le site https://www.aventurebike.org/produit/rosas-du-25-mai-
au-1er-juin-



La sortie club
Cyclo les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert



les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert



les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert



les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert

Hébergement  en ½ pension 
Chambre, diner et petit déjeuner
53 €/ personne

Inscription Cyclo prises en charges par le club 



Sortie Club  Sortie Famille  Logistique 

Lieu : Ambert  560 Km de Vence, Autoroute A8 et A7

Temps de trajet : > 5 H30 autoroute  départ de Vence le 06/07 AM,

Transport : en co-voiturage

Retrait des dossards : dimanche 07 (jour de la course) de 6 H à  7h15,

Départ de la course : 8 H,

Remise des prix : à partir de 16 H30

Coût inscription course : 35 € pris en charge par le CC Vence mais avant le 25 mai,

Sortie en famille : comptabiliser le nombre total d’accompagnants,

Repas du Samedi soir : pris en charge par le CC Vence,

Hôtel ou gite : 1 ou 2 nuits à réserver d’urgente, les hôtels se remplissent

à la charge du coureur.

les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert



les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert

.

Pour valider l’inscription, les participants devront pour le 30/11 au plus tard :

- Etablir un chèque de caution de 35 € à l’ordre du CCVence,
- Confirmer le choix du grand ou du moyen parcours,
- Donner n° de Licence et leur date de naissance,
- Confirmer le nombre d’accompagnants et chambre d’hôtel pour 1 ou 2 nuits



les Copains Cyfac 7 juillet à Ambert

• Questions/réponses


