Amis Cyclos Membrollais
Section cyclotourisme

L

a saison 2012 s’achève sur de
bons souvenirs. Notre club a accueilli des nouveaux adhérents ce qui
porte le nombre de licenciés à 66 personnes dont 16 féminines. Les couleurs du club ont été représentées durant toute l’année dans diverses manifestations.
Celles-ci se sont déroulées avec une
participation de certains adhérents aux
brevets des 50, 100, 200, 300 km, les
pavés du nord « circuit des Flandres »,
la flèche Wallonne, la ronde des San-

(voir photo). Et bien d’autres encore.
Nous étions 32 personnes à notre sortie annuelle du club le week-end des 12 et 3 juin à Pénestin dans le Morbihan.
Superbe endroit, parcours de 118 km
avec visite, restaurant et bonne ambiance. Penestin, La Turballe, Sel de
Terre, Batz-sur-Mer, Guérande, Kehriné, Saint-Lyphard, Penestin.
Le site internet du club est officiellement créé, www.acmembrollais.fr.
Vous y trouverez les différents parcours
par catégorie, les sorties club et organisations, des renseignements, des informations, des évènements, des photos.
Nos prévisions pour 2013 :

Nos 7 féminines à « Toutes à Paris »
Le circuit effectué dans le Morbihan

gliers dans le Maine et Loire, les Aravis
« Annecy », la Coulainaise au Mans, la
semaine fédérale à Niort, l’Ardéchoise,
le Vintage à Saumur et le top du top !!
La participation de 7 féminines de notre
club à la concentration « Toutes à Paris » réunissant plus de 4000 féminines

Stage vélo à Cambrils en Espagne la
semaine du 21 au 27 avril.
La Membrollaise : le dimanche 5 mai
3 parcours de 58, 83 et 100 km.
Le Morbihan - Penestin

La sortie annuelle s’oriente vers la Normandie, plus précisément le Cotentin,
le week-end des 1 et 2 juin 2013.

Je souhaite à toutes et à tous une année 2013 étoilée de belles randonnées.
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est
avec plaisir que nous vous accueillerons.
Béatrice Holvoet
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