Compte rendu de la réunion ‘’calendrier VTT 2017’’ du 4 février 2017

•

Randonnée de 3 jours :
La randonnée aura lieu du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2017, elle se déroulera dans le
Queyras.
Il faudra porter le pique nique du premier repas.
La prestation négociée par Michel Gaillard comprend:
- la pension complète du vendredi soir au dimanche midi
- le logement
- le prêt de VTT électriques.
Nota: il faudra porter ses pédales automatiques et ses chaussures.
Le montant de la prestation s’élève à 290€ par personne.
IMPORTANT :
S’inscrire avant le 15 février 2017, lors de l’inscription indiquer sa taille et si possible sa hauteur
d’entrejambe pour avoir un VTT parfaitement adapté.

•

Week-end en Champsaur
La date des 14 et 15 octobre est retenue, comme d’habitude Michel Gaillard sera notre guide.
On logera à la Combe Fleurie à Saint Bonnet en Champsaur site internet:
http://www.lacombefleurie.com.
Le départ est prévu le vendredi et le retour se fera le samedi en fin de journée.
S’inscrire avant le 15 juin 2017.

•

Sortie route et VTT :
La date retenue est celle du 29 avril 2017.
Etudier la possibilité de trouver des sites FFCT ou FFC

•

Horaires des sorties d’hiver:
Pour avoir moins froid, à titre d’essai, le départ des sorties aura lieu à 13h pour toutes les sorties
des jeudi du mois de février 2017.

•

Horaires de départ du mois de mai
Pour retrouver les collègues de la route au départ des sorties les départs des sorties VTT sont
avancés à 8h au mois de mai.

•

Sorties à la journée avec pique nique:
Sont envisagées
- Une sortie dans la Sainte Victoire.
- Une sortie fin juin vers Le Rove.

•

Formation au pilotage VTT:
L’accompagnateur VTT qui a guidé le groupe en Espagne a proposé une ou plusieurs séances de
pilotage VTT.
Voir son site internet: http://www.stagesvtt.fr
Un courriel lui a été envoyé pour connaître ses tarifs.
Merci à tous ceux qui sont intéressés vététiste et routiers/vététistes de se faire connaître pour le 28
février.
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•

Vêtements spécifiques VTT :
Le catalogue fourni par Josy a été confié à Gérard Veuillet qui l’étudiera et le fera passer aux
autres vététistes du club afin de définir quels vêtements nous intéressent.
Comme dit en réunion ces tenues sont achetées à notre fournisseur habituel, si on commande le
nombre de pièces sera comptabilisé avec celui de la route même si l es tenue sont différentes.
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