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Aux Classements provisoires du Challenge 2017 l'AS Brévannaise maintient une bonne avance sur les autres clubs,
bien que les Joyeux Cyclos du XVe aient remporté brillamment la Coupe du souvenir Michel Charliac, et que l'AS
Drancéenne aient réussi une belle prestation.
9 participants dont 3 féminines, se partagent la première place, mais attention certains d'entre eux ont pris une option
sur les Brevets permanents !
Il reste 4 Manches rien n'est joué. Prochain rdv le dimanche 11 juin au tennis du stade Léo Lagrange Porte de
Charenton.
Pour lire les documents cliquez dessus : Le Classement Individuel provisoire Avril 2017 Le Classement provisoire des
Clubs Avril 2017

Voici les classements provisoires du Challenge Bellevillois 2017, suite aux 2 premières Manches, la Marche de l'An
Neuf du 8 janvier et les Randonnées Bellevilloises de la Cipale du 12 février. Le Classement Individuel provisoire
février 2017 15 participants étaient présents aux 2 premières Manches. Ils sont donc ex aequo en tête du classement
provisoire. A noter que c'est une jeune femme qui a parcouru le plus grand nombre de km. Le Classement Club
provisoire février 2017

L'AS Brévannaise a pris une sérieuse option pour la victore finale. Mais tout n'est pas perdu pour les autres clubs car il
reste encore 5 Manches. Le prochain rdv est le dimanche 9 avril à la Mairie du 20e pour l'Escapade des Anciens
Bellevillois. Nouveaux parcours de 60 ou 100 km en peloton guidé par nos Capitaines de route.

Le Règlement du Challenge 2017 Le Calendrier du Challenge 2017
Pour connaitre le classement provisoire suite à la première Manche 2017, visitez la rubrique Marche de l'An Neuf.
Seconde Manche ; RDV le 12 février pour les Randonnées Bellevilloises de la Cipale.
A Bientôt

http://www.sc-bellevillois.com
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