
Réunion du lundi 28 mars 2011 

Ultime séance dans la salle de la patinoire avant que celle-ci ne soit livrée aux pioches des démolisseurs. 

La prochaine réunion, le lundi 18 mars, se tiendra salle de la mairie annexe de Fontreyne. 

33 participants 

BRM 200 Km du club 

Samedi 26 mars 

83 participants au total dont 9 féminines 

42 du club dont 5 féminines  

Temps réalisés : de 7h20 à 10h55 

Succès au niveau de la participation avec de nombreux témoignages de satisfaction. 

La qualité de notre accueil tant au départ qu’à l’arrivée et aux point de ravitaillement a été appréciée. 

C’est là le résultat de notre collectif de bénévoles avec une mention particulière à celles et ceux qui ont 

préparé, pâtes, lentilles, macarons, tartes, croquants, fondants au chocolat. 

BRM 300 Km  

Samedi 16 avril 

Le club assure uniquement les opérations de départ et d’arrivée. 

Départ de 5 à 6h, ouverture du gymnase à 4h30. 

Inscription départ: Bernard, Paulo, Jean 

Accueil des arrivants à partir de 14h : Guy 

Un premier recensement indique 13 participants du club 

Brevet 100 Km 

 

Brevet 100 Km 

Accueil départ de 8 à 9h 

Ravitaillement-contrôle au barrage de la Germanette. 

5 préinscriptions dès ce soir. 

Gap –Pinerolo 

Gap et Pinerolo (Italie), villes jumelées partageront en juillet prochain le privilège d’accueillir le Tour de France.  

Pour fêter l’évènement un projet s’est fait jour. 

Organisation retenue : 

Vendredi 15 juillet : réception des cyclistes italiens (50 environ). 

Samedi 16 juillet : liaison Gap-Pinerolo en vélo. 

Départ matinal en empruntant le parcours qu’effectueront les coureurs le mercredi suivant, soit 180 Km avec le 

col de Montgenèvre (1860m) et la montée sur Sestrières (2035m). 

Deux ravitaillements, un en France, un en Italie. 

Arrivée en soirée à Pinerolo, participation à la fête de la « nuit jaune » aux accents français. 

Dimanche 17 juillet : retour à Gap en car. 

Une réunion est prévue le mardi 5 avril pour affiner l’organisation. 

16 membres du club se déclarent intéressés. 

Flèches Vélocio  

2 équipes de 5 seront alignées sur des parcours remaniés à la demande de l’Audax Club de Paris. 

Equipe 1, capitaine Robert avec Roger,Alain, Gérard et Pierre départ 15h30 pour 422 Km  

Equipe 2, capitaine : Roger avec Bébert, Bernard, Jean Claude et Jean Jacques départ 14h30 pour 406 Km. 

Rando féminine 

Dimanche 22 mai. 

Schéma d’organisation habituel 

Jean Marie présente les parcours qui seront prochainement diffusés. 

BRM de Grenoble 

Dimanche 3 avril 

Après le BRM 200 du 6 mars où nous étions une dizaine, 3 membres du club se sont inscrits au 300 : Jean 

Claude, Bernard et Roger 

 


