Prévisions saison 2011


Pour la saison prochaine, nous espérons reconduire la totalité de nos manifestations.
Nous commencerons par la galette des rois en Janvier certainement le Samedi 21.
Le stage de skis de fond prévu du 28 Janvier au 04 Février à Foncine le Haut dans le jura n’aura pas lieu faute de combattants. Cela est dommage car c’était l’occasion de s’oxygéner et de mieux se connaître.
Je sais bien que certains vont dire que ce serait souhaitable de faire cela au moment des vacances scolaires mais, il faut savoir que c’est un stage de préparation et non pas des vacances en famille et que d’autre part, les tarifs vont du simple au double. Nous verrons pour 2013 si nous le reconduisons ou pas. Messieurs les coureurs, la balle est dans votre camp.
Coté organisations de courses, nous prévoyons en Avril le Prix Aline et Ludovic Bouché à Cintray, également en Avril le prix des dirigeants à Mandres,  le 28 Mai le Prix du Comité des Fêtes à Cintray, le 29 Juin ou le 06 Juillet le Prix de la Ville de Verneuil , le 15 Juillet le Prix de la commune de Mandres, toutes ces épreuves se feront en seniors.
Pour info le Stade Vernolien omnisports fera partie intégrante de l’organisation de
La 2éme édition de Verneuil Prévention Sida qui devrait avoir lieu le Dimanche 17 Juin. Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.
Pour l’école de cyclisme, nous espérons que la commune des Baux de Breteuil va reconduire cette épreuve de même que le comité des fêtes de Bemecourt. 
Concernant les divers championnats, nous n’avons pas encore les dates et lieu.
Coté journée détente, celle-ci aura lieu en principe le 24 Juin à Mandres.
Notre AG de 2012 suivi du repas se déroulera le Samedi 17 Novembre.
Concernant les engagements, je vous rappelle que vous devez me les donner au plus tard la semaine précédente l’épreuve et les résultats le soir de la course. Cette année, nous n’avons pas appliqué le règlement concernant  le remboursement  lorsque vous êtes inscrit et non partant mais cela sera fait l’an prochain. Pour info le montant des engagements pour cette saison s’élève à 1 241.50€. 
Une bonne nouvelle, un nouveau sponsor nous rejoint, il s’agit de GUERIN travaux public avec qui nous avons passé un contrat de 2 ans et qui va donc figurer sur nos maillots et sur la voiture du club. Merci à cette société pour son aide. Il faudra d’ailleurs nous ramener vos maillots afin que l’on rajoute cette pub.
Enfin en ce qui concerne la reprise des  entraînements en groupe, pour les seniors ce sera le Samedi 07 Janvier à 14h et pour l’école de cyclisme, le Samedi 11 Février à 15h.
  

