
INFO CSF AOUT 2022  

 

 
50 RUE CHATELAIN 

69110 Sainte Foy lès Lyon 
 

    

 

Page 1/2 
 

 

ANIMATEUR Bruno CLAVEYROLAT 

SECRETAIRE Gilles GUINET 

INVITE  

PROCHAINE REUNION Jeudi 8 Septembre Salle Laurent Paul  

 
VIE DU CLUB 

Cet été nous avons été libéré des contraintes sanitaires mais les épisodes de canicule ont rendu les randos plus 
difficiles aussi la détermination des cyclistes est toujours présente et il y a eu de nombreuses sorties. 

Bravo à tous ceux qui ont représenté le CSF sur les routes 
 
Jean François et Jean Luc se remettent doucement de leurs accidents qui ont mis une fin à leur saison sportive, 

espérons qu’ils pourront nous rejoindre sans trop tarder. 
 
Nous avons une pensée amicale pour Jean Luc qui a perdu sa maman pendant les congés 
 
Nous avons signé une convention avec la mairie concernant la salle Laurent Paul pour nos réunions mensuelles 

jusqu’à la fin de l’année, les réunions auront lieu le premier Jeudi de chaque mois de 18h30 à 19h30 
 

SECTION VTT 
 Très discrets mais on peut les retrouver sur les réseaux 

SITE CSF 
- Le site est prolongé chez WIX, les factures site et hébergement sont réglées 
- Quelques photos sont rajoutées 

Page CSF google 
- 433 visites en Juillet, 19 ont ensuite visité notre site 
-  

PARTENARIAT 
 Rien de neuf  

FFCT 
o Calendrier prévisionnel des manifestations 2023, le toboggan est prévu le 16 Avril (milieu des vacances 

scolaires) 
o Les premières pédalées auront lieu, seule la date du 25 Février est retenue par AS Caluire, les autres 

dates sont disponibles 
o Une réunion est prévue du 5 au 9 Septembre si une salle est trouvée 

OMS 
- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du FORUM des associations Samedi 3 Septembre de 

10h à 16h, nous ferons appel comme d’habitude au volontariat de nos adhérents. 
Cette année je serai sur la route du retour de vacances donc je ne pourrai pas préparer le stand du 
CSF ni être présent à l’ouverture du forum, je compte sur tous nos adhérents pour représenter 
notre club 

- Le CSF sera en charge du parc à vélos lors du Trail de Ste Foy Dimanche 16 Octobre, nous 
ferons appel au volontariat de nos adhérents. 

VETEMENTS 
o Adressez vos demandes à Robert Tardivel – acompte 50% à la commande – délai 4 semaines 
o Pour les règlements par virement merci d’indiquer « vêtement » 
o Nous avons un peu de stock, renseignez-vous auprès de Robert 
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SECURITE 
En cas d’accident n’oubliez pas que vous pouvez faire une déclaration sur le site de la FFCT 
 
PROGRAMME DES SORTIES CLUB  
 
 Au RDV ALAI 

- Lundi après-midi  13h30 
- Mardi matin  AOUT 7h30 / 8h00 
- Jeudi matin  AOUT 7h30 / 8h00 
- Samedi matin  AOUT 7h30 / 8h00 
 

 SORTIES VTT 
o Voir calendrier et attention aux modifications dues aux restrictions 

 
 EXTRA MUROS (dates non validées) 

 
o Samedi 24 Septembre  Vercors à partir de St Marcellin – sortie à la journée 

 
o Jeudi 29 Septembre  Monts du Forez col du Béal – sortie à la journée 

 

RALLYES & CYCLOS  
 
Dimanche 4 Septembre  Craponne 
 
Samedi 10 Septembre  Corbas 
 
Dimanche 11 Septembre  Sarcey 
 
Dimanche 25 Septembre  Amplepluis 
 
 
VERIFIEZ que l’épreuve prévue au calendrier aura bien lieu avant de vous rendre sur place 
 

CYCLOS CONFIRMEES 
 
Rallye des Beaujolais Villages (Le Perreon) 28 AOUT 
 
DROMOISE (DIE)    17 18 SEPTEMBRE 
 
CHANTALISTES (DIJON)   25 SEPTEMBRE 
 


