CYCLARMOR Cyclotourisme
33e édition

.
Malgré la gratuité de cette randonnée il est indispensable de présenter votre
licence avant le départ. Sinon vous ne pourriez pas, le cas échéant, faire
intervenir l’assurance. Le port du casque est obligatoire.
Vous devez respecter le code de la route et les règles en usage sur les chemins.

BOURBRIAC 3 octobre 2021

Pour tout renseignement : Eric STEUNOU
☎ 06 82 86 20 72 e.steunou@laposte.net
Pour vous inscrire au repas de clôture du dimanche midi (Limité à 90
personnes)
Joindre ce coupon à votre règlement :
✁---------------------------------------------------------------------------------------Chèque à libeller à :
« CODEP22 FFCT »:

Inscription obligatoire.

MENU

Avant le 29 Septembre 2021
À adresser à :
Jean Charles HARZO
5 rue Aristide Briand
22400 LAMBALLE
Tél. 06 76 80 47 58

Engagement gratuit ouvert à tous.

Mousson de canard
et crevettes
Filet mignon et ses légumes
Bavarois deux chocolats
et mousse de fruits rouges
Vin rosé/rouge – café
A consommer avec modération

PASS SANITAIRE

Circuits vélo

Circuits VTT

Circuits marche

30-50 et 80 km

20-30-44-50 et 70
km

12-14 km

Vos coordonnées :
Nom :
Adresse :

rue d’Avaugour BOURBRIAC

Code postal :

Ville :
Nombre de repas :

Départ Stade Bernard Le Quellenec,

Prénom :

Heure de départ libre entre 8h et 9h

Votre club :
soit :

x20 € =

€

.

La commune de BOURBRIAC aura le plaisir d’accueillir le 3 octobre 2021
la 33ème édition De la Cyclarmor organisée par le CODEP 22.

Bienvenue à tous

Claudine GUILLOU Maire

Le club des Cyclos de Bourbriac à l’honneur de vous accueillir pour la 33
éme édition de la CYCLARMOR ce dimanche 3 octobre 2021.
Nous sommes un club d’une quarantaine de licenciés affiliés à la FFCT,
nous pratiquons notre sport favori particulièrement le dimanche matin en
2 groupes suivant le niveau des uns et des autres.
Lors de cette journée nous vous proposons des balades au travers de
l’Argoat, soit à vélo, à VTT ou tout simplement à pied afin de découvrir
notre magnifique territoire.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui auront participé au bon
fonctionnement de cette journée ainsi que le CODEP 22 et son président .
Eric STEUNOU président des Cyclos de Bourbriac
Nos randonnées reprennent progressivement. Merci à tous de respecter
les gestes barrières notamment lors des points fixes (départ, arrivée et
contrôles éventuels.

CYCLARMOR Cyclotourisme
édition

33e

Bourbriac le 3 octobre 2021
Pour tous, cyclotouristes, VTT et marcheurs, licenciés à une fédération ou
non.
Les mineurs sont les bienvenus, mais ils doivent être accompagnés ou munis
d’une autorisation parentale.
Si vous êtes licencié FFVELO, vous êtes couverts par votre assurance
fédérale. Sinon, vous êtes couverts par l’assurance de l’organisation
L’heure de départ est libre entre 8h00 et 9h00 au stade Bernard Le
Quellenec ,
rue d’Avaugour.

