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CHALLENGE CYCLOSPORT
SAISON 2017 - NIMES CYCLISME

Bonjour à tous,
A l’occasion du Raid des Alpilles le 05 mars, j’ai obtenu une inscription club avec une réduction de
5€, soit 30€ au lieu de 35€.
Pour en profiter, donnez moi votre intention de participation avec le règlement de 30€ au
plus tard le 24 décembre puisque je dois rendre le bulletin d’inscription avant le 30 décembre.
Une bonne occasion de se rendre nombreux sur cette épreuve et montrer le maillot à l’avant…

http://raiddesalpilles.com/
Nous ferons une « sortie club » au départ de Saint-Rémy-de-Provence pour
reconnaissance du parcours en début d’année… cela permettra de rouler
ailleurs, de préparer ce rendez vous pour les participants et de continuer à
souder l’équipe...
Le Raid des Alpilles revient ! La dernière édition datait de 2013. L'épreuve se déroulera le 5 mars
2017 et constituera une des épreuves en ouverture du calendrier cyclosportif 2017.
Au départ de Saint-Rémy-de-Provence, c'est un parcours unique de près de 110 km et 1400
m de dénivelé qui sera proposé, un parcours idéal pour se mettre en jambes en début de saison.
Un parcours qui ira jusqu'à Eyguières et permettra de sillonner les magnifiques paysages
des Alpilles, avec ses champs d'oliviers, ses villages dont notamment le site touristique
des Baux-de-Provence.

Corinne et David continuent à nous soutenir et repartent avec nous pour
2017, donc 1 paire de chaussures SIDI LEVEL d’une valeur de 150€ pour le
1er de chaque catégorie
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Voilà je pense frapper un grand coup pour vous…
35% de réduction sur la gamme vélo
http://www.go2sport-nutrition.com/cyclisme-95/
Vous n’aurez plus d’excuses…Contactez moi

CALENDRIER
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Règlement du Challenge Cyclosport
2017
Chaque membre du club participant à une Cyclosportive en
France ou à l’Etranger marquera des points, selon le barème
publié. Toutes les Cyclosportives sont éligibles, ainsi personne
n'est oublié et chacun peut préparer sa saison comme il l'entend
en intégrant ses objectifs et ses défis dans le Challenge. Le
classement est effectué entre 4 et 8 épreuves. Si le coureur
participe à un nombre plus élevé de cyclosportives, seules les
huit lui ayant rapportées le plus de points seront retenues.
L'objectif du Challenge est de montrer le maillot de Nîmes Cyclisme, de se déplacer en commun
et de partager ensemble notre passion. Pour tout déplacement en groupe, dans la mesure du
possible, le club mettra ses véhicules à la disposition des participants (3 coureurs par voiture au
minimum).
Selon les cas, une inscription groupée au nom du club pourra être effectuée par le responsable de
section ; elle peut permettre d'obtenir des dossards prioritaires sur certaines épreuves.
Le responsable de section diffusera par mail toutes les informations relatives aux dates
d'inscription et de rassemblement des cyclosportives locales. N'hésitez pas à communiquer entre
vous pour favoriser les participations de groupe et donner envie aux collègues de vous rejoindre.
Pensez à communiquer vos intentions de participations et surtout vos résultats (pas toujours
facile de trouver un membres sur 10000 cyclos)
Chaque quinzaine un classement provisoire sera communiqué aux membres par mail.
L’évolution donnera aux plus “joueurs” l’envie de recoller au score.
Le classement sera publié sur le Site du club www.nimescyclisme.fr sur la page Facebook du
club : https://www.facebook.com/N%C3%8EMES-Cyclisme-1653391431611818/?fref=ts et sera
affiché chez notre sponsor "Cycles PASSIEU".

Enfin pour finir :
la nouveauté 2017 est la participation du club à hauteur de 8 € sur
les frais d’inscription. Pour en bénéficier, il faudra intégrer le
classement officiel en participant à 4 épreuves minimum et 8
maximum.
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