
       

Vélo Club de Brignais      Ecole du V T T    - avril 2020 
 
Des informations, des Nouvelles, des Brèves, des Chiffres, des Dates, des Photos, des 
Faits. 
 
 

Informations conjoncturelles 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous ne vous apprenons rien concernant la pandémie de coronavirus qui sévit 
actuellement en France et partout ailleurs dans le monde. 
 
Afin de suivre les directives et consignes du Président Macron, c'est à dire la 
fermeture des écoles et limiter les déplacements et rassemblements de personnes, 
nous avons décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, tous les cours de 
l'école VTT du samedi matin. 
 
L'objectif premier est de protéger vos enfants, leur entourage ainsi que les 
encadrants bénévoles du club. 
 
Nous sommes certains que vous comprendrez ces mesures exceptionnelles et 
citoyennes et nous souhaitons tous nous retrouver très rapidement sur nos VTT ! 
 

Merci, sportivement. 
 

Jean-Michel Belin - Président du V C Brignais 
Thierry Coache - Responsable de l'école VTT 

 

Notes conjoncturelles 
 
En fonction des directives et consignes pouvant être émises prochainement 

par les autorités, les indications, le calendrier prévisionnel T D J V 
Rhône ci-après restent soumis à toutes modifications. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact auprès 
des instances directionnelles du V C Brignais pour suite à donner. 



 
 

Trophée Départemental du Jeune Vététiste  
RÈGLEMENT 2020 - Rhône  

 

 
 

 
 

Les prochaines épreuves du Trophée Départemental des Jeunes Vététistes   

T D J V   Rhône  2020 , annoncées au calendrier prévisionnel sont :  
 
 
  Dimanche 17 mai à Ambérieu     TRIAL et ENDURO       
 
 
      Dimanche 07 juin à Lyon V T T  La Sarra   XC/Enduro et Descente 
 
 

     Dimanche 14 juin à Sacuny V C Brignais   TRIAL  / XCountry 
 
 
Merci de bien vouloir réserver ces dates, Le Règlement définitif, les résultats, 
classements de chaque manche vous sont précisés sur le site suivant :                          

http://www.tdjvrhone.com/   
 
 
 

Pour la dernière manche, le dimanche 14 juin 2020, l'indication précise 
des coordonnées G P X du parking SACUNY à utiliser est définie ci-dessous : 
TDJV V C Brignais - Parking ZAC Sacuny  88, rue Henri Malartre 69530 Brignais  

45° 41" 11' N ,     4° 46" 06' E  - Entrée du sentier de Sacuny 
 


