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Vélo Club de Brignais 
Salle du Garon 
3, boulevard des Sports 
69530 BRIGNAIS 
agrément D R D J S R A  n° 69.01.1146 délivré le 04 octobre 2001 

www.velo-club-brignais.com 
contact@velo-club-brignais.com      

E d i t o r i a l Février 2017 

Bonjour chers amis sportifs et les autres. 
 
Tout d’abord, un résumé succinct des activités en cours 
 
Soirée dansante : 
Muriel a organisé la sortie Ski (15 participants) et est hyper active pour préparer la soirée dansante (18 
février au Gymnase Minssieux). Cette soirée dansante sera grâce à elle, mais aussi aux autres bénévoles 
un succès, j’en suis sûr. Muriel a une démarche très altruiste vis-à-vis du club et de ses représentants. 
Nous devrions tous lui dire merci en particulier ceux que nous ne voyons pas souvent. 
 
École VTT et préparation du TDJV 
Quel dynamisme. Je suis toujours autant surpris par la bonne ambiance et la motivation à la fois des 
gones et de l’équipe encadrante de notre école VTT. En trottinant quelques fois dans le bois de Sacuny le 
samedi après-midi, je vois des gamins motivés qui ne rechignent pas à faire les exercices que je trouve 
difficiles. C’est super.    
Pour aider nos jeunes, pensez à aider l’équipe organisatrice et les parents pour l’organisation du « TDJV » 
(ancien nom) qui aura lieu le 21 mai à Sacuny. Vous verrez l’ambiance est superbe. Je rappelle que 
l’équipe organisatrice et quelques parents des gones sont aussi présents à la HA, la soirée dansante, la 
RDB et le CDB. Nous pouvons, nous devons à notre tour les aider. 
 

HA2017 : la préparation 
Frédéric Chamerat propose beaucoup d’idées intéressantes pour l’organisation de la nouvelle HA 2017. 
Entre autres, refaire une boucle chronométrée sous l’égide de la FSGT. Ce n’est qu’un projet en 
construction, mais cela ne pourra se réaliser qu’avec l’aide de tous. Fred vous attend lors de la prochaine 
réunion de la commission pour partager les tâches et avancer rapidement. Plus nous serons nombreux et 
actifs pour partager les fonctions et moins ces tâches seront prenantes.  
 
Rallye 
Notre ami Saïd a pris en charge les inscriptions au Rallye de Saint-Maurice-sur-Dargoire où nous étions 20 
adhérents. Le parcours s’est fait dans l’esprit VCB (……). Saïd organise beaucoup de choses pour le club 
(sortie familiale en Ardèche, sortie pédestre à Sainte-Catherine, ce rallye et j’en oublie) ; merci à lui. Ce 
serait un grand « plus » si un volontaire acceptait de s’occuper des inscriptions groupées des Rallyes. 
Sinon ce n’est pas grave, cette activité financée disparaitra. 
 
Nous sommes en février et nous avons tous déjà en tête nos propres défis sportifs. Les coursiers à fond 
du 1 janvier au 31 décembre pour préparer la saison qui est non-stop, l’autre majorité en préparation de 
balade à allure plus modérée (route ou VTT). Mais nous aurons toute la saison pour en parler.  
 
Bonne reprise à tous. 
 
Amitiés 
 
Serge 
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Ma philosophie de la pratique vélo en montagne (souvent seul) 

Sortir de chez soi avec tout son bien dans une ou deux sacoches, mettre ses gants, s'asseoir 
sur la selle, poser le pied sur la pédale, regarder le ciel et partir. Le cyclotourisme, c'est cela. 
C'est la liberté d'aller là où l'on veut, par les chemins que l'on aime, à la vitesse que l'on 
supporte, dans le temps que l'on s'est donné, seul ou avec les amis que l'on a choisis. C'est la 
plaine aux vents contraires ou amicaux. C'est la forêt, la campagne, les vallées. C'est la 
montagne que l'on grignote mètre par mètre, le col que l'on grimpe lacet par lacet avec, au 
sommet, la récompense d'un panorama bien gagné. C'est le soleil. C'est aussi parfois, le vent, 
la pluie, la grêle, l'orage, le froid, la canicule, la crevaison, la panne, mais aussi le plaisir 
d'en venir à bout et de s'opiniâtrer contre les défis sans lesquels le bonheur n'est jamais que 
du plaisir. C'est, à volonté, la flânerie, la promenade, l'excursion, la randonnée, le raid. C'est 
la recherche, sur la carte, de la route inconnue, du site inexploré, le risque du raccourci qui 
rallonge, du sentier à décourager un mulet et de la route forestière qui monte pendant dix 
kilomètres. C'est l'aventure. Pas la grande aventure peut-être, mais la découverte à chaque 
instant des choses, des gens et de soi. C'est en tout cas autre chose que de bronzer immobile 
des heures entières sur des plages surpeuplées.  

 

Serge 

(Repris d’un précédent édito, que j’avais écrit il y a quelques années) 
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Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration VCB  

du vendredi 10 février 2017 à 19h00 
 

Présents : Saïd BADJI, Jean-Michel BELIN, Serge BOIVINEAU, Fred CHAMERAT, Thierry COACHE, 

Laurent MARY, Marc RIONDET, Annick VERMOREL, 
   

Excusé : René CHARRY  

 

I - Effectifs : 
A ce jour, nous comptons 140 adhérents (2 féminines), dont 54 FSGT, 94 FFC, 10 double licences et 

2 licenciés autre club ; pour rappel : 56 jeunes (que des garçons). 

 

II – Trésorerie :  
o Serge fait un point des finances pour les mois de décembre et janvier, comme suit : 

� en recettes : principalement les adhésions et licences (dont celles pour l’école VTT), les 

ventes de vêtements, les inscriptions et les ventes à la buvette lors de la RDB (cyclocross 

de Brignais), la participation des adhérents au repas de l’Assemblée Générale, les ventes 

lors de la Fête des Lumières et les intérêts bancaires. 

� en dépenses : les affiliations aux fédérations (FFC et FSGT), le reversement du prix des 

licences (dont celles pour l’école VTT), les frais de fonctionnement de l’école de VTT 

(prestations du moniteur DE), un acompte sur la commande de vêtements, les frais de 

formation, le solde des frais pour l’Assemblée générale, le règlement des bons 

Challenge,  les frais d’organisation pour la RDB (cyclocross de Brignais), les frais de 

communication et de réception (règlement de notre adhésion à l’OTIVG, 

approvisionnements pour la  « galette des rois », et pour le stand tenu lors de la Fête 

des Lumières), les inscriptions aux cyclocross FSGT et enfin les frais de banque. 

o Par ailleurs, rappelons que le 14 janvier dernier –lors de la cérémonie des vœux– Marc 

RIONDET a sollicité Christophe GUILLOTEAU, Président du Conseil Départemental, ainsi que 

Madame Sophie CRUZ, Conseillère régionale, pour une aide financière en faveur notamment 

de notre école VTT. 

 

III - Sponsors :  
o Serge nous informe qu’il a envoyé les factures de sponsoring 2017 à nos partenaires : en 

attente des versements pour l’heure. 

o Pour mémoire, rappel de nos sponsors actuels : 

� Culture Vélo : en cours de la deuxième année de renouvellement 

� Mac Do, Maison France Confort et Rhône-Saône Energie : en cours de la troisième 

année. 

o Serge prépare un dossier à présenter au CREDIT MUTUEL, en mars prochain, afin que le club 

soit sponsorisé par la banque. Par ailleurs, nous pensons rapatrier nos dossiers d’assurance 

auprès d’eux, notre assureur actuel (ALLIANZ) n’ayant pas renouvelé son partenariat, malgré 

nos multiples relances. 

o Au sujet du CREDIT MUTUEL, Serge nous informe que l’agence de Brignais offre 50€ à tous les 

adhérents qui ouvriraient un compte chez eux, et que la même somme serait versée sur le 

compte du VELO CLUB DE BRIGNAIS. 

o Pour rappel également : le partenaire « Terrazzura », qui n’avait pas honoré ses engagements, 

a quitté Brignais. 

o Enfin, une réflexion est en cours afin d’actualiser notre modèle de convention. En effet, les 

frais de fabrication à chaque renouvellement des tenues sont importants car une nouvelle 

maquette est nécessaire pour inclure un nouveau sponsor sur le maillot (frais à supporter 

lorsqu’on ajoute ou supprime le logo d’un partenaire)  
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IV – Challenge 2017 : vous trouverez tous les détails dans la rubrique « Challenge » 

 

V – Sortie familiale en Ardèche  du 20 au 28 mai 2017 à Joyeuse : 
Saïd nous informe qu’il a réservé une dizaine de mobil-homes et attend les confirmations de 

réservation. Il est en cours de préparation des activités à proposer. 

 

VI - FSGT :  
 

o Bilan de la RDB « Ronde de Brignais » cyclocross du dimanche 15 janvier 2017 :  

� Jean-Michel a compté 22 bénévoles le samedi pour tracer les parcours, et 49 le 

dimanche, dont 40 adhérents 

� 98 participants, malgré le froid, la neige tombée la veille et donc le mauvais état des 

routes, soit 39 enfants (5 pupilles, 12 benjamins, 14 minimes et 8 cadets), et 56 adultes. 

� De bons résultats enregistrés (cf. rubrique du Challenge) 

� Tout s’est bien passé, et il n’y a pas eu d’accident 

� Manifestation qui a enregistré un bénéfice de près de 190€, grâce aux ventes de la 

buvette 

� Pour mémoire : si cette épreuve est à nouveau organisée après la reprise scolaire, 

penser à prévenir le club de Tennis. 

� NB : à l’issue de ce cyclocross, Gérard Faure a préparé un réassortiment de piquets. 

Merci à lui. 
 

o Cérémonie de remise des récompenses le 27/01 à Vénissieux : 180  personnes présentes 

� Jean-Michel et les quelques adhérents du VCB présents à cette cérémonie sont montés 

sur la 2ème marche du podium (voir photos sur le site), le VCB terminant second, derrière 

Oullins pour la Coupe du Rhône des clubs. Pour rappel, nous n’avons pas pu organiser le 

Critérium, cette année, ce qui nous a pénalisés. 

� Louis DENURRA a été récompensé pour son podium au challenge des Contre la montre ; 

Jean-Claude FRASSANITO pour celui des Cyclo-cross : Jean-Pierre CHAPUIS pour sa 2ème 

place au challenge des cyclo-cross 

� Dans les jeunes : Félix KIRKLAR, Yoann DUFOURT, Romain BONNARD et Baptiste FRIER 

sont également montés sur le podium 
 

o Commission cycliste FSGT  du 06/02/17 : compte rendu 

� Jean-Michel nous informe que le calendrier est déjà bien chargé (mis à jour sur le site de 

la FSGT). 

� Rappel est fait que les flyers des organisations doivent être transmis quatre semaines 

avant la date de la manifestation pour diffusion sur le site. 

� Concernant les dossiers à transmettre en Préfecture, un nouveau découpage est 

intervenu le 1er février 2017 :  

• au nord de L’Arbresle, les dossiers sont à adresser à Villefranche-sur-Saône 

• au sud de L’Arbresle, ils doivent l’être en Préfecture du Rhône, donc à Lyon 

� Par ailleurs, il est impératif de renseigner les communes traversées (même s’il n’y en a 

qu’une seule) 

� A la date, la FSGT compte 1085 licenciés (licences en cours de renouvellement ; pour 

mémoire, 1500 licenciés en 2016), soit 58 clubs pour l’instant. 

� Concernant les clubs : « Passe Montagne » a été dissout, « Horizon 38 » a changé de 

nom pour devenir « Vélo Team de Vienne » (VTV), le « Club la Muroise » n’est plus affilié 

et un nouveau club a été créé « Team Vélo Toussieu » (TVT) 

� Enfin Jean-Michel nous informe que la première course aura lieu le 26 février prochain 

et qu’on devrait pouvoir commencer à utiliser les puces « transpondeurs » à partir du 11 

mars.  

� Il poursuit en nous faisant part que les Etats Généraux de la FSGT se tiennent au Mans 

ce week-end (11 et 12 février) : quatre à cinq personnes de la commission y vont 

� Concernant le National Cyclocross, les dates et lieux sont déjà établis jusqu’en 2020 ! 
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o CDB (Critérium de Brignais) DIMANCHE 25 JUIN :  

� Circuit en cours d’étude 

 

VII – HENRY ANGLADE 2017 : (26ème édition)  

o Points principaux étudiés lors de la 1ère commission HA du 3 février 2017 : 

� Pour cette 26ème édition, Frédéric CHAMERAT, nouveau responsable, souhaite lancer un 

thème novateur pour les randonneurs (VTT, route et marche) : les « randonnées 

gourmandes »  afin de faire découvrir à chaque participant au moins un restaurant sur 

leur parcours. 
 

� Par ailleurs, il souhaite relancer la course VTT sous l’égide de la FSGT (Henry ANGLADE 

s’est dit favorable au changement de fédération). Il souhaite l’appui de cette fédération, 

notamment avec le prêt des puces (transpondeurs) et tapis pour l’enregistrement des 

temps  
 

� Importante réflexion menée également sur le point « communication ». 
 

� Enfin, la date n’a pas encore été arrêtée définitivement afin d’étudier l’impact de la 

concurrence 
 

o Prochaine réunion de la Commission : vendredi 3 mars à 19H00 – Salle du Garon 

 

VIII - FFC :  
 

o Ecole de VTT : point 

� Sortie annuelle de l’Ecole de VTT «  Pass’ Portes du Soleil » du 23 au 25 juin 2017 :  

• Thierry nous informe que 60 personnes vont participer à cette 

manifestation, dont 18 jeunes et 10 adultes du club, ainsi que 7 de l’équipe 

d’encadrement. 

• Comme l’année dernière, nous votons la prise en charge des inscriptions 

des adhérents au club (adultes et « encadrants ») à hauteur de 30€, somme 

correspondant à celle allouée aux adhérents participant à la sortie familiale 

en Ardèche, et la prise en charge totale pour les kids. 

•  Laurent nous informe qu’une autre sortie à la journée (à Miribel) est 

prévue pour les jeunes qui ne participeront pas à la Pass’Portes du Soleil.  

Les membres du CA votent pour une prise en charge du pique-nique. 

 

�  « Epreuve de Proximité » (anciennement TDJV) de Brignais : 21 MAI (date confirmée)  

• Les courriers de demande d’autorisation à la SLEA pour le terrain de Sacuny, 

ainsi qu’aux villes de Brignais et Saint-Genis-Laval, ont été postés 

• La convention avec la Croix Blanche a été retournée signée 

• Un appel à bénévoles a été lancé dernièrement.  

� Matériel :  

• Thierry rappelle sa demande de 4 jeux de plots 

• Il souhaite également acheter quelques « sur sacs » pour protéger les sacs à 

dos des « encadrants » avec des couleurs réfléchissantes et marqués au 

nom du club afin d’être reconnus 

• Enfin, il fait part de produits pharmaceutiques à renouveler pour la trousse 

de premiers soins. Ceux-ci seront fournis en grande partie par Marc 

Riondet 

• Les membres du CA donnent leur accord 
 

� Information :  

• Le 6 mars prochain, la mairie organise une réunion relative à 

l’aménagement de la zone de trial, à laquelle sont conviés Marc, Thierry 

ainsi que Nicolas DUPERRON.  
 

o Assemblée Générale Extraordinaire du Comité Rhône-Alpes FFC (rappel) : AGE programmée 

le samedi 17 février à 19H00 au siège du Comité RA à Bourgoin-Jallieu ; une deuxième réunion 
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est fixée le 4 mars à 10H30 à Andrézieux-Bouthéon si le quorum n’est pas atteint à la première 

AGE du 17/02. Marc ne peut pas se rendre à la première. Par contre, en cas de deuxième 

réunion (04/03), il pourra y assister. 

 

IX – Repas dansant (samedi 18 février 2016 au complexe Minssieux) : 
 

o Un point rapide est fait sur la soirée à venir, notamment par rapport aux prix de vente des 

boissons au bar, et sur la question de la SACEM dont les frais à supporter ont été très 

fortement augmentés ces dernières années 

 

X – Vêtements : 
o Comme vu plus haut au chapitre « sponsors », une réflexion est en cours pour actualiser notre 

modèle de convention à signer avec nos partenaires, compte tenu des frais de fabrication 

importants à supporter lors des renouvellements.  

o Parallèlement, Marc a rencontré un fournisseur qui serait plus souple en termes de conditions 

commerciales, notamment pour les réassortiments, et offrirait des prix plus attractifs. Ce 

fournisseur propose le prêt de maillots pour tester la qualité et le confort du tissu. Une 

rencontre est à programmer avec Laurent qui gère ce dossier. A suivre  

 

Questions et informations diverses : 
 

o Cérémonie des vœux, samedi 14 janvier 2017 : débriefing 

� Marc rappelle que Christophe GUILLOTEAU, Président du Conseil départemental ayant 

bousculé le protocole en prenant la parole en début de cérémonie, a ouvert la brèche, 

laissant ainsi Marc solliciter l’aide financière du Département, ainsi que celle de la 

Région, auprès de Sophie CRUZ   
 

o Sortie Ski (samedi 4 février à Courchevel) : débriefing 

� Très belle journée, malgré le mauvais temps lors de la première descente, vite oublié 

avec le soleil revenu. Très bonne entente entre les participants du VCB et les personnes 

d’Arkema. 

� Muriel se dit prête à refaire en 2018. Merci à elle ! 

o Rallye des Chats (Saint-Maurice-sur-Dargoire ce samedi 11 février) :  

� Une quinzaine d’inscrits pour l’heure. Merci à Saïd de s’occuper de cette inscription 

groupée 
 

Fin de la réunion à 22 H 15 

Prochain Conseil d'administration : VENDREDI 10 MARS 2017 à 19 H00 – Salle du Garon 
 

Annick VERMOREL 
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RAPPEL des départs  
 

Le lieu de rendez-vous pour les sorties est fixé au BRISCOPE 
 

Les samedis après-midi à 13h30 
 

Les dimanches et jours fériés de    Décembre, Janvier & Février à 09 h 00 
Mars, Octobre & Novembre à 8 h 30 
Avril & Septembre à 8 h 00 
Mai, Juin, Juillet & Août à 7 h 30 

DATES A RETENIR 
 

Vendredi 03 Mars : Réunion commission Henri Anglade 19 h 00 salle du Garon 

 
Vendredi 10 Mars : Conseil d'administration 19 h 00 - Salle du Garon 

 
Dimanche 21 Mai : Epreuve de proximité VTT   (ex TDJV) 

 
Semaine du 20 au 28 mai : Sortie familiale en Ardèche à Joyeuse 

 
Semaine du 23 au 25 juin : Sortie annuelle école de VTT    Pass’ Portes du Soleil 

 
Dimanche 25 Juin : Criterium de Brignais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La remise de                 se fera salle du Garon 
 

 

le Lundi 27 Mars 
 
PS : Les personnes désirant faire paraître des articles ou des annonces dans le bulletin sont priées de remettre ceux-ci à Daniel 
FOURNY au 06 68 27 29 17 ou par email : amd.fourny@free.fr au plus tard le lundi précédent la distribution de l’INFO du VCB. 
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    CHALLENGE VCB 2017____________  
 

JANVIER : Activités du 1er au 31 Janvier 2017 
 
 
� Organisation  (1) 
 

«La Ronde de Brignais » : Cyclo-cross VTT le 15/01/2017 
 

Cette édition 2017 de La Ronde De Brignais a rassemblé 22 bénévoles le samedi (phase 1) et 49 le 
dimanche (phase 2) dont 40 adhérents. Cette année les bénévoles dont la liste figure dans le classement du 
challenge marquent chacun 50 points par phase. Et encore merci à eux pour avoir permis que cette épreuve 
soit une belle réussite. 
 
La liste figure dans une colonne du tableau de classement diffusé plus loin. Si on vous a oublié, n’hésitez 
pas à me le faire savoir pour une mise à jour de vos points. 

 
 
 
 

� Épreuves sportives (3) 
 
 

Cyclo-cross VTT  (3) 
 

 
- «Cyclo-cross de Francheville » : le 8/01/17   -  Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°11/12  

 
Participation de 8 adhérents du VCB (4 points) 
 

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 50’ 57’’) 
F. Chamerat : Scratch (48ème / 70) Catégorie SV (8ème  / 14) à 1 tour 
JC. Frassanito : Scratch (49ème / 70) Catégorie Anc (3ème / 6) à 1 tour  
JP. Chapuis : Scratch (53ème / 70) Catégorie Anc (5ème / 6) à 1 tour  
 

Cadets –Circuit moyen (Temps du 1er :         ) 
Y. Dufourt : Scratch (1er  / 8) 1er  FSGT  
 

Minimes –Circuit moyen (Temps du 1er :       ) 
R. Bonnard Prost : Scratch (1er / 10) 1er FSGT  
B. Frier : Scratch (2ème / 10) 2ème FSGT  
 

Benjamins – Circuit moyen (Temps du 1er :     ) 
F. Kirklar : Scratch (3ème / 8) 2ème FSGT  
F. Cardinal : Scratch (5ème / 8)   

 
Quatre beaux podiums dont deux victoires pour Yoann et Romain. Grand bravo à tous ! 

 
 
 

- «La Ronde De Brignais » : le 15/01/17    -  Challenge FSGT des cyclo-cross – épreuve n°12/12  
 

Participation de 14 adhérents du VCB (4 points) 
 

Adultes – Juniors Grand circuit (Temps du 1er : 58’ 44’’) 
A. Chamerat : Scratch (1er   / 59) Catégorie Sen (1er   / 10) En 58’ 44’’ 
F. Chamerat : Scratch (30ème / 59) Catégorie SV (4ème / 10) à 1 tour 
T. Meynaud : Scratch (37ème / 59) Catégorie V (12ème / 20) à 1 tour 
JC. Frassanito : Scratch (38ème / 59) Catégorie Anc (2ème / 5) à 1 tour 
 

Cadets –Circuit moyen (Temps du 1er : 35’ 12’’) 
Y. Dufourt : Scratch (3ème / 8) 3ème  FSGT  
 

Minimes –Circuit moyen (Temps du 1er : 25’ 18’’) 
R. Bonnard Prost : Scratch (2ème / 14) 2ème  FSGT  
B. Frier : Scratch (3ème / 14) 3ème FSGT  
M. Verdier : Scratch (13ème / 14)   
 

  



11 

 
 

Benjamins – Circuit moyen (Temps du 1er : 16’ 47’’) 
F. Kirklar : Scratch (3ème / 12) 2ème FSGT à 1’ 13’’ 
F. Cardinal : Scratch (5ème / 12)   
T. Girard : Scratch (8ème / 12)   
L. Ragaru : Scratch (10ème / 12)   

 
Pupilles – Petit circuit  (Temps du 1er : 14’ 47’’) 

E. Rey : Scratch (3ème / 5)  à 1’ 10’’ 
A. Despierres : Scratch (5ème / 5)  à 2’ 25’’ 

 
 

Sept beaux podiums dont une victoire pour Anthony. G rand bravo à tous ! 
 
 
 
 

Résultats du challenge des cyclo-cross FSGT 69 - 20 16/2017: 
(Les podiums adultes du VCB ouvrent droit aux point s bonus) 

 
 

Anciens /  Classement Points bonus Classement scratch 
JP. Chapuis : 2ème / 13 12 15ème / 134 
JC. Frassanito : 4ème / 13 et 1er SuperA 16 40ème / 134 

 
Super vétérans Classement Points bonus Classement scratch 
Frédéric Chamerat : 7ème  / 27  31ème / 134 
JM. Belin : 12ème  / 27  66ème / 134 

 
Vétérans Classement Points bonus Classement scratch 
Thierry Meynaud : 21ème  / 41  58ème / 134 

 
Séniors : Classement Points bonus Classement scratch 
A. Chamerat Dumont : 19ème  / 36  80ème / 134 

 
Benjamins Classement Points bonus 
Félix Kirklar : 2ème / 10 0 (école de VTT) 
Florian Cardinal : 7ème  / 10  
Mathéo Sendron : 8ème  / 10  
Mathieu Laubé : 10ème  / 10  

 
Minimes Classement Points bonus 
R. Bonnard-Prost : 1er  / 8 0 (école de VTT) 
Baptiste Frier : 3ème / 8  

 
Cadets Classement Points bonus 
Yoann Dufourt : 1er  / 8 0 (école de VTT) 

 
6 podiums dont trois victoires pour Jean Claude Fra ssanito, Yoann Dufourt et Romain Bonnard Prost 
lors de ce challenge des cyclo-cross. 

  Un grand bravo à tous et RDV pour la prochaine sai son ! 
 

 
 

 
-  «Cyclo-cross National FSGT » : les 21 et 22/01/2017 à Flourens (31) 

 
Participation de 1 adhérent du VCB  

 
Cadets –Circuit moyen (Temps du 1er :     ) 

Y. Dufourt : Scratch (4ème / 11)   
 

Bravo à Yoann pour cette belle performance et tous l es espoirs sont permis pour l’année prochaine car 
il sera cadet 2 ème année. 

 
 
 
 

  



12 

 

Prévisionnel  -  Février et Mars 
 

� Organisation (1)  :  
«  Repas dansant  » : le 18/02/2017 au complexe Minssieux à Brignais. 

1ère phase : Installation et préparation (50 points)  
2ème phase : Service et rangement (50 points) 

 

� Épreuves sportives (14) 
 

Rallye-Randonnée Route et VTT (4) 
 

- «LA CYCLO DE LYON » : le 05/03/2017 (Route et VTT) 
Départ : 69 – Parc de Parilly – Vestiaire nord, 25 rue du Clos Verger - Inscriptions sur place (le samedi de 
10h00 à 17h30 et le dimanche de 7h30 à 9h30) 
Route : 3 parcours : 60 km  –85 km et 105 km  
V.T.T. : 3 parcours : 35 km  – 50 km  – 60 km  
Renseignements : www.lacyclodelyon.com 

 
- «Le Rallye des oiseaux » : le 12/03/2017 (Route et VTT) 
Organisation : Cyclo Club de Feyzin 
Route : 57 km, 67 km (749 m), 93 km (1006 m) et 116 km (1445 m) 
V.T.T. : 2 parcours : 27 km  – 47 km   
Départ et inscription à partir de 7H30 Gymnase le C.O.S.E.C chemin sous le Fort à Feyzin 
Renseignements : http://feyzincyclo.jimdo.com 

 
- «La Cyclo vénissiane » : le 22/03/2014 (Route et VTT) - Coupe de l’amitié FSGT – épreuve n°1 
Venissieux(69) – Départ à partir de 11h00 au gymnase Alain Colas, 7 avenue Jean Moulin  
Route : 3 parcours : 65 – 90 – 110 km dans le sud est Lyonnais et le Pilat. 
V.T.T. : 3 parcours : 15 – 35  – 45 km au cœur des grandes terres. 

 
- «La Rando des séniors » : le 26/03/2017 (Route) - Coupe de l’amitié FSGT – épreuve n°2  

 
 

Courses sur route FSGT (8) 
 

- «Grand Prix d’Ouverture» : le 26/02/2017 - (rue Hénaff – ZI de Vénissieux) 
Coupe du Rhône et challenge des plates – épreuve n° 1 
13h00 : Cat 3 (64 km) et 13h03 : Cat 5 (51 km) - 15h00 : Cat 1-2 (70.4 km) et 15h33 : Cat 4 (57.6 km) 

  
- « Prix de Rancé » : le 04/03/2017 - Coupe du Rhône n°2  

13h00: Cat 4 (54 km) et 13h02: Cat 5 (54 km) - 15h00: Cat 1-2 (72 km) et 15h02: Cat 3 (63 km) 
 

 - « 26ème Prix de Chassieu » : le 5/03/2017 - (av des frères Montgolfier Chassieu) 
Coupe du Rhône n°3 et challenge des plates n°2 
13h00: Cat 3 (72 km) et 13h01: Cat 5 (60 km) - 15h00: Cat 1-2 (72 km) et 15h01: Cat 4 (60 km) 

 
- « Prix de Replonges » : le 11/03/2017 – Dommartin (01380)  Coupe du Rhône n°4  

13h15: Cat 4  et 13h16: Cat 5   -  15h15: Cat 1-2 et 15h16: Cat 3  
 

- « 20ème Prix du printemps les Gaboureaux » : le 18/03/2017 – Lieu-dit Le Ricoty, hameau des Gaboureaux 
Coupe du Rhône n°5 et challenge des plates n°3 
13h15: Cat 1-2 (74.4 km), 13h17: Cat 3 (65.1 km) - 16h00: Cat 4 (55.8 km) et 16h02: Cat 5 (46.5 km) 

 
- « Grand prix Isatis » : le 19/03/2017 – St Symphorien d’Ozon – Rue Jules Ferry 

Coupe du Rhône n°6 et challenge des plates n°4 
9h30: Cat 5 (60 km) ; 11h30: Cat 4 (60 km) - 13h30: Cat 4 (67.2 km) et 15h30: Cat 1-2 (72 km) 

 
- « Meillonnas » : le 25/03/2017 - Coupe du Rhône n°7  

 
- « 1er Grand prix de Meyzieu » : le 26/03/2017  -  Zone industrielle de Meyzieu 

Coupe du Rhône n°8 et challenge des plates n°5  
9h30: Cat 5 (50 km) ; 11h30: Cat 4 (55 km) - 13h30: Cat 4 (60 km) et 15h30: Cat 1-2 (70 km) 

 
 

Cyclosportive (2)  
 

- «Route de l’étoile » : le 05/02/2017 - FSGT –Alès (30) –vallonné– 87 km (1270 m)  : www.veloclub-vsga.com 
 

- « La Corima Drôme Provençale » : le 19/03/17 
FFC - Montélimar (26) – vallonné – 155 km (2186 m), 110 km (1578 m) et 75 km (882 m) 
Prix : 30 à 35 € 
Jean-Hugues Sicard - tel : 06 12 05 69 23 – www.corimadromeprovencale.com 



Cyclo-Cross 
VTT    

Meyzieu       
6/11/2016

Organisation 
Stand 

8/12/2017

Cyclo-Cross 
VTT Parilly 
11/11/2016

Cyclo 
sportive 

Martinique 
11/11/16

CLM 
Gentleman 
St Vulbas 

12/11/2016

Cyclo-Cross La 
Feyssine 

Départemental
13/11/2016

Rando VTT 
Cimes de 
Julienas 

13/11/2016

Rando VTT 
St Pierrade 
13/11/2016

Cyclo-Cross 
VTT Genas 
19/11/2016

Cyclo-Cross 
VTT Charnoz 
26/11/2016

Cyclo-Cross 
VTT La 

Bâchasse 
03/12/2016

Cyclo-Cross 
VTT La Rize 
10/12/2016

Cyclo-Cross 
VTT 

Francheville 
8/01/2017

Organisation 
RDB 2017 
14/01/2017

Organisation 
RDB 2017 
15/01/2017

Cyclo-Cross 
VTT RDB 

15/01/2017

Challenge 
Cyclo-cross 

FSGT 69

National de C-
C Troyes 

17/01/2016

Cumul 
saison

1 FRASSANITO Jean Claude 50 4 4 4 4 4 4 4 50 50 4 16 202
2 CHAPUIS Jean-Pierre 50 4 4 4 4 4 4 4 50 50 12 194
3 BELIN Jean Michel 50 4 4 50 50 158
4 BADJI Saïd 50 50 50 150
5 CHARRY René 50 50 50 150
6 DI RUZZA Mario 50 50 50 150
7 DUPEUBLE Jean-Michel 50 50 50 150
8 NOLLOT Marcel 48 50 50 148
9 CHAMERAT Frédéric 4 4 4 4 4 4 4 50 50 4 132

10 MEYNAUD Thierry 4 4 4 4 4 4 50 50 4 128
11 ALLIROL Gilles 50 50 100
12 ANDRE Alain 50 50 100
13 BELIN Muriel 50 50 100
14 BOIVINEAU Serge 50 50 100
15 CHOMAUD Joël 50 50 100
16 COACHE Thierry 50 50 100
17 DELORME André 50 50 100
18 DENURRA Louis 50 50 100
19 DESRAYAUD Alain 50 50 100
20 FAURE Gérard 50 50 100
21 MOLLON Michel 50 50 100
22 NIGON Roger 50 50 100
23 PIRAT Abel 50 50 100
24 REGNIER Alain 50 50 100
25 RIONDET Marc 50 50 100
26 VALENCON Jacques 50 50 100
27 VERMOREL Annick 50 50 100
28 VERMOREL Michel 50 50 100
29 VIEL Marc 50 50 100
30 WNEK Guy 50 50 100
31 AUDIGIER Dominique 50 50
32 DELORME Anthony 50 50
33 FOURNY Daniel 50 50
34 FRIER Eric 50 50
35 GOMEZ Sébastien 50 50
36 HAUSTRATE Jean-Luc 50 50
37 MARMOND Eric 50 50
38 POYOL Georges 50 50
39 REGNIER Georges 50 50
40 ROSSINI Patrick 50 50
41 SOUDANT Michael 50 50
42 VETTRAINO Jérôme 50 50
43 VILLETTE Manuel 50 50
44 VILLETTE Nathalie 50 50
45 CHAMERAT Antony 4 4 4 12
46 ARNAUD Gilles 4 4
47 REVOL Jean-Pierre 4 4

            Classement provisoire                                        
au 31/01/2017

CHALLENGE VCB 2017
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            Classement provisoire                                        
au 31/01/2017

CHALLENGE VCB 2017

48 AZAIS Marc 0
49 BARTHOLOME Bernard 0
50 BESSY Philippe 0
51 BLANQUART Bertrand 0
52 BONNARD PROST Nicolas 0
53 BONNAVENT Christophe 0
54 BOUCHER Roland 0
55 BOURGUE Nicolas 0
56 BRUYERE Alain 0
57 CATRY Xavier 0
58 CHALENCON Yohan 0
59 CHAPELLE Pierre 0
60 CONSTANTIN Régis 0
61 COUTAREL Jean-Louis 0
62 DEMIAZ Maurice 0
63 DEPREZ Robert 0
64 DESROCHES Maurice 0
65 D'OLIVEIRA Sergio 0
66 DUBOUIS Hervé 0
67 DUFOURT Nicolas 0
68 FABRE Emmanuel 0
69 FLEURY Christophe 0
70 GAUTHIER Pierre Alain 0
71 HERNANDEZ Martin 0
72 INCARDONA Cyril 0
73 KIRKLAR Vincent 0
74 LEMIRE François 0
75 MARAVAL René 0
76 MARTY Albert 0
77 MARY Laurent 0
78 MAZZOCCO Michel 0
79 MONNET Brigitte 0
80 MOREAUX Julien 0
81 NICOLET Jean-Claude 0
82 PAILLARD Etienne 0
83 PEIXOTO Julio 0
84 PETEL Michel 0
85 RASPAIL Guillaume 0
86 REGUE Bernard 0
87 RIGNI Victor 0
88 SAPIN Didier 0
89 SOUIAI Chérif 0
90 TASSEL Pierre 0
91 TISSANDIER Pierre 0
92 VALETTE Michel 0
93 VERNET Joël 0
94 VILALTA Arturo 0
95 VIVANCO René 0

4282

Points Bonus distribués : 
Aux top 10 des cyclosportives et/ou des épreuves VTT : Marcel Nollot
Aux podiums des CLM et des challenges : Jean-Claude Frassanito et Jean-Pierre Chapuis
Aux top 5 des courses en ligne :

Rappel  : Pour déclarer sa participation aux rallyes sur route et randonnées VTT et bénéficier des points challenge, veuillez prévenir JM Belin par email ou téléphone : jeanmichel.belin@free.fr                                           Tel : 04 72 31 02 21. Pour les 
autres épreuves les résultats sont accéssibles sur internet. (je me débrouille)
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                           CHALLENGE VCB 2017  -  R EGLEMENT 
 
 
 

� PREAMBULE 
 

Le challenge VCB 2017 consistera à attribuer des points aux adhérents du VCB  qui participeront : 
 - Aux épreuves et manifestations organisées par le club. 
 - Aux épreuves sportives route et VTT prévues au calendrier du challenge (A consulter chaque mois 
dans l’Info du VCB). Les points seront attribués à condition de participer sous les couleurs du club (Inscription 
et tenue) 
Les participations aux sorties d’entrainement ne seront pas prises en compte. L’activité école de VTT fera 
l’objet d’un challenge spécifique comme en 2016. 
 

Pour les  organisations club , la liste des participants sera établie par l’un des membres de la 
commission responsable de l’activité, et sera remise au responsable du challenge.  

 
En ce qui concerne les épreuves sportives , une répartition équitable des points de participation 

entre les 3 profils dominants du club (course, route et VTT) est proposée. Comme l’année dernière, dans le 
but de récompenser la mise en valeur du club, des points « bonus » seront attribués aux adhérents qui 
réaliseront des performances. 
Chaque adhérent aura le loisir de participer à toutes les épreuves proposées (Route et VTT), l’objectif est 
d’encourager la polyvalence et de favoriser les échanges entre adhérents. 
Chacun devra déclarer sa participation aux rallyes route et à tout type d’épreuve en formule randonnée, au 
responsable du challenge. (La liste des participants à ce type d’épreuves est difficilement consultable sur 
internet) 

 
Le classement provisoire  du challenge sera diffusé chaque mois dans le bulletin L’Info du VCB. En 

cas de contestation, veuillez prévenir le plus vite possible le responsable du challenge pour permettre une 
mise à jour avant la parution du prochain bulletin. 

 
Ce challenge permettra comme les années passées, de redistribuer aux adhérents, sous la forme 

d’un bon d’achat , une somme votée par le conseil d’administration. Ce bon d’achat remis lors de 
l’assemblée générale ordinaire, permet l’acquisition soit de la tenue vestimentaire du VCB, soit de matériel et 
d’accessoires cyclistes auprès de nos partenaires vélocistes. 
 
Une récompense  sera remise au vainqueur du challenge et au(x) bénévole(s) le(s) plus assidu(s) hors 
membres du conseil d’administration, lors de l’A.G. ordinaire du club. 

 
 
 

� PERIODE : Du 01/11/16 au 31/10/17.  (Permettre la remise des bons d’achat lors de l’AG de novembre) 
 
 
 

� PARTICIPANTS : Adhérents du VCB adultes et enfants (hors école VTT). 
 
 
 

� ORGANISATIONS  (35 à 50% Potentiel théorique des points du challenge) 
 

1   Cyclo -cross VTT  « Ronde De Brignais » 2 phases 
2   Repas dansant   2 phases 
3   CDB « Critérium De Brignais  »  1 phase 
4   HA (Henry Anglade)  2 phases 
5   TDJV “Trophée Départemental Jeune Vététiste” 1 phase 
6   STAND-Buvette  (8 décembre ) 1 phase 

 
Total : 9 phases de participation à une organisation 
Points challenge : 50 / participation.   (Attribution maximale : 450)   
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� EPREUVES SPORTIVES  (50 à 65% Potentiel théorique des points du challenge) 
 

1 - Cyclo-cross VTT ____ (Profil épreuve : Course tout terrain et VTT XC) 
  

Les épreuves du challenge des cyclo-cross FSGT. 
Epreuves ouvertes aux licenciés FFC, UFOLEP, FSGT et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 
(Vélos de cyclo-cross et VTT sans corne autorisés). 
Toutes les catégories d’âge, enfants et adultes sont proposées. 

 
Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve   (52 points max)                    
  Points bonus : 16 au 1er du challenge dans sa catégorie ; 12 au 2ème ; 10 au 3ème   
   Titres : Départemental  (30) ; Régional (40) ; National  (50) 

 
 

2 – Rallyes – Randonnées ____ (Profil épreuve : Route et VTT sans chrono) 
 

20 à 25 rallyes « challenge VCB  » seront proposés dans la saison. (A consulter dans INFO VELO) 
 

Points challenge :  Points de participation Rallyes route : 4 / épreuve  (100 pts max proposés)                    
  Points de participation Randonnées VTT : 4 / épreuve  (100 pts max proposés)                    
  Limitation : Participations (Route et/ou VTT) 120 points/adhérent  maximum    

 
 

3 – Sorties club ciblées ____ (Profil épreuve : Route et VTT sans chrono) 
 

Ces sorties  seront proposés dans la saison. (A consulter dans INFO VELO) 
 

Points challenge :  Points de participation Sortie route : 30 / sortie   
  Points de participation Sortie VTT : 30 / sortie                    
  Limitation : Participations (Route et/ou VTT) 120 points/adhérent  maximum    

 
 

4 – Courses en ligne ____ (Profil épreuve : Course sur route et VTT X Country) 
 

Les courses du calendrier FSGT (15 à 20 épreuves) et des courses de VTT XC en Rhône-Alpes. 
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP et FFC pass-cyclisme avec timbre de catégorie. 

 
Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve                  
  Points bonus : 16 au 1er  au scratch, 12 au 2ème, 10 au 3ème, 8 au 4ème, 6 au 5ème   
  (non limités) Titres : Départemental  (30) ; Régional (40) ; National  (50) 

  
A l’obtention de points « bonus », les 4 points de la participation correspondante ne seront pas comptés. 
Particularité pour les coursiers : la somme des points de participation aux courses et aux rallyes sera limitée à 120 
points. L’objectif est de permettre d’attribuer 100 pts de participation aux coursiers, routiers et vététistes sur les 
rallyes et les courses en ligne.  
Pas de limite pour les points bonus, car il s’agit d’encourager la performance. 

 
 

5 – Grimpées chronométrées ____ (Profil épreuve : Grimpée CLM sur route) 
 

Les grimpées du calendrier FSGT (~ 3 à 5 épreuves)  
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 

 
Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve   (8 points max)                    
  Points bonus : 16 au 1er du ch. des grimpeurs/caté niveau, 12 au 2ème, 10 au 3ème   
 
Si annulation du challenge, les points bonus s’appliqueront pour les podiums. (Barème identique à celui 
des CLM dans lequel ces épreuves sont intégrées depuis 3 ans) 
 

 
6 – CLM (Contre La Montre) ____ (Profil épreuve : CLM individuel ou par équipe sur route) 
 

Les CLM du calendrier FSGT (~ 8 épreuves)  
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 

 
Points challenge :  Points de participation :   4 / épreuve   (32 pts max) 
 Points bonus : Pour un podium : 16 au 1er ; 12 au 2ème ; 10 au 3ème 
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7 – Cyclosportives Route et  Epreuves VTT ____ (Profil épreuve : Route et VTT, chrono ou rando) 
 

Les épreuves proposées au calendrier du challenge VC B 2016. (A consulter dans INFO VELO) 
Epreuves ouvertes aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et aux non licenciés munis d’un certificat médical de moins 
d’un mois. 

 
Points challenge :  Points de participation : 30 / épreuve                    
  Points bonus : TOP 10 classement catég. d’âge : 10 pts au 1er  � 1 pt au 10ème 
   TOP 10 classement scratch : 20 pts au 1er  � 2 pt au 10ème. 
   Limitation : Participations aux cyclosportives  270 points/adhérent maximum (cyclosportive) 
      et aux épreuves VTT 300 points/adhérent maximum (épreuve VTT) 

     
Les points « Bonus » seront cumulables dans les 2 TOP 10 ainsi qu’à ceux des 30 points de participation. 
(Ex : Le vainqueur d’une cyclosportive ou d’une épreuve VTT marquera 60 points) 
Cyclosportives : prise en compte des 8 meilleures performances. 
Epreuves VTT : prise en compte des 10 meilleures performances. 

 
Exception pour La Henry Anglade VTT, aucun point de  participation à l'épreuve ne pourra être 
marqué par un adhérent du VCB. 

 
 

Si le club participe aux inscriptions sur une épreu ve, il n’y aura pas d’attribution de point. 
 
 
 

• REPARTITION DES POINTS DE PARTICIPATION PROPOSEE  

 
Epreuves sportives / Profil Course Route VTT 

Cyclo-cross VTT 52 52 52 
Rallyes-Randonnées 

120 
120 

120 
Courses en ligne et VTT XC   
Sorties club ciblées 120                 120 120 
Grimpées chronométrées 8 8   
Contre la montre 32 32   
Cyclosportives 240 240  
Epreuves VTT   300 

Total :  572 572 592 
 Part challenge :  56% 56% 56,8% 

        
Organisations  (idem 3 profils) 9 jrs x 50 pts 9 jrs x 50 pts 9 jrs x 50 pts 
    

Total :  450 450 450 
   Part challenge :  44% 44% 43,2% 

Total points CHALLENGE 1022 1022 1042 
 

 

 

 

• RECLAMATIONS – REMARQUES – AMELIORATIONS  

 
Le bilan des trois premières saisons du challenge sous cette forme a permis d’effectuer des ajustages et de 
prendre en compte les remarques et les suggestions émises par les adhérents. Et, pour continuer à faire évoluer 
ce système, le responsable du challenge sera votre interlocuteur privilégié. 
 
Coordonnées du responsable CHALLENGE VCB 2017 : 
 
Jean-Michel BELIN  tel domicile : 04 72 31 02 21  -  tel bureau : 04 72 39 86 11  -  Portable : 06 51 73 93 07 
   Email domicile : jeanmichel.belin@free.fr 
   Email bureau : jean-michel.belin@arkema.com 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 



Départs fixés à 13h30 les Samedis & à 8h30 les Dimanches au Briscope

samedi 4 mars 2017 dimanche 5 mars 2017 samedi 11 mar s 2017 dimanche 12 mars 2017
1er groupe 2 ème groupe 1 er & 2ème groupe 1 er groupe 2 ème groupe 1 er & 2ème groupe

83 km 71 km 82 km 83 km 79 km 86 km
 Brignais  Brignais  Brignais  Brignais  Brignais  Brignais
 Soucieu  Chaponost  Givors  St Laurent d’Agny  Givors  Chaponost
 Thurins  Brindas  Loire s/Rhône  Mornant  Rive de Gier  Brindas
 Brindas  Mon Blanche  D45E  Bellevue  Dizimieux  Vaugneray

 Mon Blanche  Yzeron  Le Recru  Rive de Gier  Col de Grenouze  Pollionnay
 Yzeron  St Martin en Ht  Vienne  Dizimieux  La Chapelle Villars  Fleurieux

 Col des Brosses  Le Nezel  Pont Evêque  Col de Grenouze  Condrieu  Pt de Dorieux
 Duerne  Ste Catherine  Septème  La Chapelle Villars  Les Haies  Charnay

St Symphorien/Coise  Riverie  St Just Chaleyssin  Condrieu  Croix Régis  Marcy
 Le Nezel  St Sorlin  Valencin  Les Haies  Givors  Anse

 Ste Catherine  Mornant  Chaponnay  Croix Régis  Brignais  Lucenay
 Riverie  St Laurent d’Agny  Communay  Givors  Chazay d’Azergues

 St Sorlin  Brignais  Ternay  Brignais  Lozanne
 Mornant  Vernaison  Dommartin

 St Laurent d’Agny  Brignais  La Tour de Salvagny
 Brignais  Marcy l’Etoile

 Grézieu la Varenne
 Brindas

 Chaponost
 Brignais

samedi 18 mars 2017 dimanche 19 mars 2017 samedi 25 m ars 2017 dimanche 26 mars 2017
1er groupe 2 ème groupe 1 er & 2ème groupe 1 er groupe 2 ème groupe 1 er & 2ème groupe

100 km 85 km 85 km 90 km 85 km 88 km
 Brignais  Brignais  Brignais  Brignais  Brignais  Brignais
 Givors  Givors  Chaponost  Chaponost  Chaponost  St Laurent d’Agny

 Croix Régis  Croix Régis  Mon Blanche  Brindas  Brindas  Mornant
 Les Haies  Les Haies  Yzeron  Vaugneray  Vaugneray  Bellevue
 Condrieu  Condrieu  Col des Brosses  Col de la Luère  Col de Malval  Rive de Gier

 St clair du Rhône  St clair du Rhône  Duerne  Col de Malval  Yzeron  Col de Pavezin
 St Prim  St Prim  St Martin en Ht  Yzeron  St Martin en Ht  Col de Grenouze

 Cheyssieu  Cheyssieu  Le Nezel  St Martin en Ht  St André la Côte  Dizimieux
 Vernioz  Vernioz  Larajasse  St André la Côte  Riverie  Rive de Gier

 St Alban de Varèze D131->Reventin Vaugris  L’Aubépin  Riverie  Ste Catherine  Givors
 Le Gontard N7->Vaugris Gare  Ste Catherine  Ste Catherine  Le Nezel  Brignais

 Jardin  St Romain en Gal  St Didier/Riverie  Le Nezel  St Martin en Ht
 Bérardier  Givors  St Maurice/Dargoire  St Martin en Ht  Chaussan

 Pont Evêque  Brignais  Bellevue  Chaussan  Mornant
 Serpaize  Mornant  Mornant  Brignais
 Chuzelles  St Laurent d’Agny  Brignais

 Communay  Orlienas
 Ternay  Brignais

 Vernaison
 Brignais A chaque sortie, éventuellement 3ème groupe : parcours à déterminer au départ
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Semaine du 20/05 au 28/05/2017 

 Pour la 5ème année consécutive le Vélo Club de Brignais organise un séjour familial sportif et culturel 
à Joyeuse en ARDECHE. 

La grande majorité des participants 2016 est partante pour 2017 

La participation forfaitaire du Vélo Club de Brignais s’élève à 30€ par adhérent quelle que soit la 
durée du séjour. 

J’ai besoin de connaître le plus rapidement possible le nombre d’adhérents intéressés et la période 
de la location.  

Comme les autres années, je ferai une réservation globale avec une date limite fixée au 28/02/2017.   

Prochainement, je porterai à votre connaissance le programme des activités proposées tout en 
laissant à chacun le choix d’organiser ses journées. 

Petit aperçu du programme : vélo le matin, l’après-midi : visites, randonnées pédestres, concert, 
pétanque et apéro.     

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Said.badji@gmail.com   Tél : 06 89 14 15 62  

 

Camping La Nouzarede - 07260 Joyeuse Tél : (0)4 75 39 92 01 
Email :  www.camping-nouzarede.fr 

TARIF LOCATION (2016) à la semaine  

  09/04 

25/06 

25/06 

02/07 

02/07 

09/07 

09/07 

13/08 

13/08 

20/08 

20/08 

27/08 

27/08 

17/09 

Chalet - 2 chambres - 2/7 personnes 295 € 390 € 620 € 820 € 720 € 580 € 295 € 

Mobil-home - 2 chambres - 2/6 personnes 280 € 380 € 490 € 790 € 680 € 545 € 280 € 

Mobil-home - 3 chambres - 4/8 personnes 305 € 400 € 620 € 860 € 795 € 655 € 305 € 

Au-delà de la 4ème et 6ème personne + 15 € par semaine pour les personnes supplémentaires. 

TARIF LOCATION (2016) à la nuitée 

TARIF du 11/04 au 27/06 et du 29/08 au 

19/09 

1 

nuit 

2 

nuits 

3 

nuits 

4 

nuits 

5 

nuits 

6 

nuits 

7 

nuits 

Mobil-home - 2 personnes 45 € 90 € 135 € 180 € 215 € 240 € 260 € 

        

        

        

 
 



 
 
 


