Sporting Club Bellevillois

Escapade des Anciens dimanche 7 avril 2019
Soumis par François Nicoletti
30-03-2019

Chers amis Cyclos et Marcheurs, Vous étiez 76 sur les 3 parcours sportifs et touristiques que nous avions organisés
avec nos amis de la STAARP le dimanche 7 avril dernier, afin de rendre hommage à Roger Marchais et à Bernard Amiot.
Tous deux ont oeuvré pour leur club respectif et pour le Cyclotourisme en général. Nous ne les oublierons pas.Toujours
plus nombreux les Cyclos et les Marcheurs, à noter que le club des Joyeux Cyclos Parisiens est pour la 5e fois en 6
éditions le club cyclotouriste le mieux représenté. Bravo ! Merci pour votre participation et à très bientôt Pour les résultats
de cette agréable journée de printemps cliquez sur le document :Tableau des résultats du dimanche 7 avril 2019 Calcul
des résultats Tableau d'Honneur des 6 premières Escapades 7h00 les Cyclos du parcours du 100 km : 8h45 les
Marcheurs du parcours de 10 km : 9h00 les Cyclos du parcours du 60 km : D'autres photographies sont exposées dans la
Galerie à la rubrique "Divers" Amis randonneurs, randonneuses, amis cyclos, cyclottes, nous sommes heureux de vous
inviter à l'Escapade des Anciens souvenir Roger Marchais et Bernard Amiot organisé conjointement par la STAARP et le
Sporting Club Bellevillois. Vous pourrez y randonner à pied, sur 12 kilomètres ou à vélo sur 60 voire 100 kilomètres.
Nous vous attendons le dimanche 7 avril de 7h à 8h30. Le départ se fera dans le hall d&rsquo;accueil de la mairie du 20°.
Café et petite collation vous serons offerts au départs. Un ravitaillement vous sera proposé en cours de route. Nous
roulerons à allure régulée sur les deux parcours (un groupe autour de 20 km/h, un groupe autour de 25 km/h).
Engagement 4 euros pour les licenciés, 7 euros pour les non licenciés, 3 euros pour les marcheurs, 6 euros pour les
marcheurs non licenciés. Départ 9h retour 12h30. Départ cyclo du 100 kilomètres : 7 heures retour 12h30. Départ
cyclo du 60 kilomètres : 8h30 Retour 12H30. Départ de la Marche 12 kilomètres : 8h30 Retour 12h30 Allure régulée,
assistance, ravitaillement. Sportivement. Le Sporting Club Bellevillois et la STAARP.
Pour lire les documents de l'Escapade 2019 cliquez dessus : Présentation de l'Escapade 2019 Bulletin d'engagement
individuel 2019 Tableau d'Honneur 2019
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