Vélo
élo Club Orgeval-Villennes
LE BUREAU DU CLUB
Président : Stéphane DESAGA
Vice-président : Pierre GAGNIERE
Trésorier : Rémi GEHARD
Responsable Equipements : Franck DELOIZY
Responsable Sorties : Mario LURASCHI
Représentant de VILLENNES : Gérard SRIGNAC
Animateurs section VTT : Jean Michel PROST & François FARGETON
Contact téléphonique : 01 39 75 96 17 ou 06 25 78 30 19
Notre association compte aujourd’hui plus d’une trentaine
aine de Membres.
Nous partageons tous la même passion : le vélo
La découverte
te de la région, le goût de l’effort, le plaisir d’être ensemble sont nos références sans oublier,
« La bonne humeur ».

LES SORTIES SUR ROUTE
Réservées à un public
ublic mixte de plus de 16 ans (ou 14ans si accompagné d’un adulte), de tous niveaux.
niveaux Rendez-vous, de
mars à Octobre, les mercredis et dimanches
dimanche matins, 9h horaire Hiver et 8h30 horaire d’été,, Place de l’église à ORGEVAL.
ORGEVAL
Les parcours du dimanche sont adressés
adressé à chaque membre par mail. Il est proposé à chaque sortie, un circuit court,
moyen et long adaptés à la forme et aux envies du moment de chacun. Les distances évoluent au cours de la saison afin
de préparer progressivement les longues sorties de l'été.
Le mercredi étant un rendez-vous d’entraînement,
d’entraînement le choix des parcours fait l’objet d’une totale liberté.
liberté

Dès le mois d’avril, nous organisons :
-

Une sortie mensuelle en dehors de notre périmètre
périmètre habituel, pour sillonner les routes de campagne du Vexin,
Eure et Loire et la Normandie et fera
fer l’objet d’une information détaillée en temps voulu.
voulu
Le 25 mai, le parcours Orgeval // Beaumont le Roger de 120 km
Déjeuner
euner sur place avec les Conjoint/Conjointes.
Conjoint/Conjointes

Le 28 septembre, Journée Familiale avec les Jeunes Orgevalais (e), Villennois (e).
(e)

Au programme, sorti en VTT ou Vélo de route et buffet rafraîchissements sous la Halle d’ Orgeval.
Orgeval
En décembre, participation aux animations du Téléthon.
Téléthon
Se rajoute à ce programme,
gramme, une sélection de sorties de vélo organisée par d’autres clubs de la région.
région
En 2014, nous avons participés au Rallye des Clochers organisé par le Club d’ORGERUS et nous participerons au Rallye
du parc régional de la vallée de Chevreuse le 14 septembre prochain.

LES SORTIES VTT
Réservées à un public
ublic mixte de plus de 16 ans, de tous niveaux, rendez-vous toute l’année, le dimanche matin, place de
l’église d’Orgeval à 9H, balade dans les forêts des alentours (balade de 2 à 3 heures).
Des sorties en dehors de notre périmètre habituel sont prévues pour sillonner les routes de campagne du Vexin,
Chevreuse et Rambouillet ett feront l’objet d’une information détaillée en temps voulu.
Se rajoute à ce programme, une sélection de sorties de vélo (non arrêtée à ce jour) organisée par d’autres clubs de la
région, auxquelles nous participerons.

COTISATION ANNUELLE : 60€
Joindre un certificat médical de moins de trois mois attestant l’aptitude physique au cyclisme.

IDENTITE DU CLUB
Est proposé à tous les membres le port d’un maillot à prix ultra compétitif, avec le nom du club et les logos de nos
partenaires que nous souhaitons particulièrement remercier, à savoir :

« CULTURE VELO et INTERMARCHE »

