Sporting club GRETZ-TOURNAN
Section : Cyclotourisme

Le tourisme à vélo !

Site : http://sites.google.com/site/clubcyclogretztournan/home

RENSEIGNEMENTS
La section cyclotourisme: est constituée d’environ 60 adhérents pour 2018 qui pratiquent le
cyclotourisme suivant leurs goûts et leurs aspirations.
Les sorties: s’effectuent le Dimanche matin & aussi le Samedi suivant un calendrier et des
circuits établis à l’avance. Il y a des sorties toute l’année y compris l’hiver et jours fériés, et
aussi en semaine
Pour les retraités ou ceux qui le peuvent. ( Mardi & Jeudi suivant concertations entre cyclos )
L’heure de départ et la distance du circuit dépendent de la saison.
- L’été, les départs peuvent se faire, à 7h30 , sur une courte période pour des parcours
de 100 km ou plus.
- Le reste de l’année, les départs varient entre 8h et 9h (voir calendrier), pour des
parcours allant de 50 à 80 km.
Les sorties se font en trois groupes suivant les désirs de chacun :
- Un groupe de débutant ou de reprise après un arrêt prolongé.(suivant concertations
entre cyclos)
- Un groupe de cyclotouristes « épicuriens », amateurs de sport mais aussi de
convivialité et de nature. La vitesse moyenne de ce groupe n’est pas vraiment élevée
mais les distances sont les mêmes pour les deux groupes.
- Un groupe plus cyclosportif aimant davantage les allures soutenues.
La licence: comprenant une assurance obligatoire,(voir tableau si joint FFCT , minimum
pour un adulte > 44€ + l’inscription au club SCGT > 11€ pour les résident de Gretz &
Tournan , 13 € pour les résidents extérieurs. Certificat médical exigé .
On peut y rajouter la revue « CYCLOTOURISME » et des assurances complémentaires. Il
n’est pas nécessaire de prendre une licence dés le début. Il est même recommandé de faire
quelques sorties pour essayer avant de s’inscrire. <Deux a trois maxi >
Le club organise également une ou deux grandes sorties sur un, deux ou trois jours pendant
l’année. Ces sorties sont décidées à l’occasion de notre assemblée générale en Novembre.
Et aussi l’organisation de notre rallye au alentour du quinze Juin, en comptant sur les
bénévoles.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter les responsables de la
section :
Président : Christian PERE, 43 Av du Rêve – 77220 Gretz- Armainvillers
Tél. Mobile : 06-08-96-94-98
Secrétaire : : Christian TRAVERS, 31 Av. Des Bruyères – 77220 Gretz- Armainvillers
Tél. Domicile : 01-64-07-20-55
Trésorière : Jacqueline DAUDE, 24, rue Arthur Papon – 77220 Gretz- Armainvi €lliers
Tél. Domicile : 01-64-07-11-64

