
          

 

 

 

 

Madame, 

 

En 2012, les féminines de la ligue Auvergne ont participé à « Toutes à Paris », un grand 

rassemblement  national de cyclotes, organisé par notre fédération la FFCT. 

Elles étaient une centaine, au départ de Clermont –Fd, à avoir rallié Paris en 4 étapes plus 

une cinquantaine de l’Allier venues les rejoindre en bus pour le défilé sur le Champ de Mars. Ce 

fut de belles journées et très appréciées par l’ensemble des participantes. 

Devant ce succès national, notre fédération propose un nouveau grand rassemblement en 

2016 à Strasbourg à dimension européenne cette fois. 

La ligue Auvergne va donc organiser début juin 2016 un voyage itinérant au départ de 

Lapalisse (03) à destination de Strasbourg  soit 5 étapes de 100 km environ. Pas d’inquiétude sur 

les difficultés car le parcours suivra le canal du centre puis le val de Saône et du Doubs pour se 

termine par l’euro vélo 15 le long du Rhin. Des véhicules d’assistance, présents sur l’ensemble 

du parcours pourront prendre en charge les moins entrainées 

Dans les grandes lignes voila le programme que nous proposons : 

 5 étapes vélo du lundi 30-5-2016 au vendredi 3-6-2016 

 Samedi 4 : visite de Strasbourg et animation en fin d’après midi 

 Dimanche 5 : participation au grand défilé, pique nique géant et animations 

 Lundi 6 : retour  à Lapalisse en car et remorques pour vélos. 

Mais avant de poursuivre nos prospections pour régler tous les détails de l’organisation, 

nous avons besoin de connaitre le nombre approximatif de participantes. 

Oui ; je sais, le mois de juin 2016 est encore loin  mais cette démarche n’est qu’une approche 

et n’engage pas votre   décision finale. 

Si vous pensez être partante pour cette aventure, merci de compléter le bulletin réponse 

joint, de nous communiquer votre mail afin que nous puissions vous adresser les infos au fur et 

à mesure de l’avancement  de l’organisation. 

Merci d’informer toutes  les copines de votre club, car la liste de diffusion que nous avons 

est loin d’être complète et certaines adresses mail ont peut être évoluées. 

En attendant de vous compter parmi de futures participantes à ce grand projet, je vous 

adresse mes plus amicales salutations. 

         Jean-Yves CLUZEL 
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