Jeudi de l’ascension : le 9 mai (3 pts)
Randonnée organisée à Etalle par les « amis donner » au profit d'un projet d'hippothérapie pour les
élèves d'adaptation sociale de l'école « La Providence ».

Circuit proposés : 38/50/70/107/157 → de 7h00 à 10h30.
Pour le cc Weyler départs prévus à 7h00 pour le 107 ; 8h00 pour le 70 et à 8h30 pour le 50 ou le 38.
1ère cyclosportive « Espace cycle » :182 km – 2300 m de dénivelé
Complexe sportif d’Etalle

Dimanche 19 mai : Weyler (1 pt)
La petite gorge du loup →109 km
La grande gorge du loup →150 km

( Dénivelé de 1400 m )
Départ à 7h00
( Dénivelé de 2100m )

Les grands chênes : 63 km 8h15 (Dénivelé de 522 m )
Weyler-Arlon- Viville- Freylange-Heinsch- Thiaumont-Nobressart-Habay-la-Neuve-Heinstert-PostAttert-Grendel-Tontelange-Metzert-Viville-Arlon-Weyler.

Samedi 25 mai : BAR à Bastogne complexe de la porte de Trèves (libre)
52/81/104(1546m)/122(1901m)/145(2259m)/159(2386)/182(2744m)/219(3.116m)
52 et 81 de 8h00 à 10h00 ; 104 et122 de 7h00 à 9h30 ; les autres de 6h30 à 8h00.

Dimanche 26 mai : BAR à Bastogne complexe de la porte de Trèves (3pts)
Notre club assure les inscriptions ! Présence de 7h30 à 9h00.
Personnes responsables : JL Loiseau /Mortier Lionel/Daniel Wildschutz/ Laurent Martin + 2 autres
volontaires souhaités afin d’effectuer ce travail dans de bonnes conditions (VTT / cyclos licenciés ou
non). (5 pts) D’avance merci.
Circuits proposés : 54 km → 8h30 / 80 km →7h45.

Dimanche 2 juin : St Marie (3pts)
Ancien lavoir rue du Magenot / de 1,5€ à 2,5€
92 km → 7h30 et 60 → 8 h30 ou 30 km → 9h30

Vendredi 7 juin : départ pour les Vosges (Bussang) (3pts)
Samedi 8 juin (3pts)
Bertrix : les boucles de la Semois/ centre sportif communal rue du Culot,44
202(3000m) /172(2500m)/140(2000m)/110(1450m)/80(1200m)/55(500m)
202 de 6h00 à 8h00/ 172, 140, 110 de 7h00 à 9h00/ 80, 55 de 8h00 à 10h00.

Dimanche 9 juin : Weyler (1pt)
Départ à 8h00/ 70 km
Weyler-Wolkrange-Udange-Lagland-Châtillon-Piste vers St Léger-Ethe-Gomery-Ruette-GrandcourtTellancourt-St-Pancré-Houdlémont-Signeulx-Musson-Halanzy-Battincourt-Guelf-Bébange-DiffertTurpange-Hondelange-Weyler.

Samedi 15 juin : Route de la bière (libre)
25/40/60/95 km départ à 13h30
Salle du tennis de table cour Marchal près du complexe sportif.

Dimanche 16 juin : Laneuville Libramont-Chevigny (3pts)
35/63/90 km / salle « La Bondine »
Départ à 8h00 pour le 63 km
Départ à 7h30 pour le 90 km

Samedi 22 juin : Le Florancy à Messancy (libre)
35/55/77 km
Départ depuis la Villa Clainge à 13h30

Dimanche 23 juin : Weyler (1 pt)
75 km →8h00
circuit : Weyler- Arlon- Bonnert-Oberpallen- Colpach bas- colpach haut- Petit Nobressart- HoltzFlatzbourg- Bigonville-Moulin de Bigonville- Holchfels- Boulaide-Pont Misère-Arsdorf- KoetschetteRambrouch- Piste Redange-Ell-Oberpallen-Platinerie-Tontelange-Metzert-Viville-Arlon-Weyler.

Dimanche 30 juin : Cyclopol lorrain →Chantemelle chapiteau des fêtes (3pts)
35/60/90 km
Départ à 8h30 pour le 60 km
Départ à 7h30 pour le 90 km

Le 30 juin : Ayez alors une pensée pour tous ces malheureux enseignants qui se retrouvent en
incapacité de travail pour cause de

grandes vacances… ;)

grandes vacances… ;) grandes

grandes
vacances… ;)
vacances… ;)

Je sais, avec tous les pensionnés que compte le club, cela n’a pas beaucoup d’effet alors je sui s bien
obligé d’en mettre moi-même…de l’effet !

