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Le quota de 200 licenciées, pour notre Ligue, est atteint. Vous pouvez néanmoins vous inscrire. Vous serez alors placées en
liste d’attente, utilisée dans l’ordre des réceptions, en fonction des désistements éventuels, durant les 8 mois à venir. Vous
serez averties dès votre reprise dans les 200 participantes. Un tableau, reprenant votre position, sur la liste d’attente,
vous sera communiqué tous les deux mois, par mail. A ce jour , il y a 18 personnes d’attente.
Pourquoi cette disposition :
Lors de Toutes à Paris, la Ligue a enregistré 21 désistements sur une période d’environ 6 mois, et la liste d’attente a alors
permis de partir avec le nombre des cyclotes prévu.
Pour tous renseignements et inscription :
http://www.cyclorhonalpin.org/Feminines/TAS/reglement_voyage_itinerant_ligue_TAS_2016.pdf

Dimanche 27 septembre 2015

Concentration nationale d’automne au col de Pavezin

Vélocio aimait réunir ses amis au col de Pavezin lors d’un « meeting » organisé en septembre, pour marquer la fin de la saison de
cyclotourisme.
Cette rencontre avait été initiée en 1901 par Paul de Vivie, pour y retrouver ses amis stéphanois et lyonnais.
La dernière fois que le « Maître » s’y rendit fut le29 septembre 1929, quelques mois avant sa mort accidentelle.
Dimanche 27/09/2015 de 8h00 à 13h00, le COmité DEPartemental de cyclotourisme de la Loire perpétue la tradition et
vous invite à cette concentration qui se déroule dans le département de la Loire au col de Pavezin (651 m)
à une trentaine de km de St Etienne dans le Parc Naturel Régional du Pilat,
Signature du livre d’or, ravitaillement vous attendent, dans un plus pur esprit d’amitié et de convivialité. Ces retrouvailles permettent
d’échanger souvenirs et projets, avant la cérémonie devant la plaque apposée sur le mur de l’auberge. Puis après le verre de l’amitié et
éventuellement le pique-nique. On se séparera en se promettant de revenir l’année prochaine.
Contacts : Jean-Guy DUBESSAY au 04 77 95 55 64 jean-guy.dubessay@orange.fr
Jean MARTIN au 04 77 33 32 30

