
ROULER EN TOUTE QUIÉTUDE 
C’EST POSSIBLE !

Dans le cadre des activités  
de la  Commission Féminine 

du CODEP de l’Ain,
 
 

4 journées 
"VÉLO PLAISIR"
vous sont proposées

Nos objectifs :

Favoriser la pratique du 
cyclotourisme pour tous

Vous ne voulez plus rouler seul(e)s, 
mais vous craignez de rouler en groupe 

Vous voulez respecter votre propre 
rythme de pédalage

Vous privilégiez le rapport humain, 
la convivialité

Vous souhaitez admirer les paysages, 
découvrir les villages

ALORS, REJOIGNEZ-NOUS
AVEC VOTRE VÉLO

SEUL(E), EN FAMILLE, ENTRE AMI(E)S

Vous serez accompagné(e)s par un 
capitaine de route et un serre-fi l

PORT DU CASQUE 
FORTEMENT RECOMMANDÉ

PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Renseignements et inscriptions :

Site du CODEP 01 de cyclotourisme : 
www.codepff ct.ain.free.fr

Marie-France PUJEAUT 06 42 24 04 03



Dimanche 1er mai 2016
dans le cadre de

JASSERONNAISE - 
RALLYE DU MUGUET

Organisée par 
le Cyclo Jasseronnais 

Rendez-vous à 9h 
pour un départ groupé 

Salle des Sports
JASSERON

Tarif : normal 7€, licencié FFCT 5€
moins de 18 ans gratuit

circuits : 
42 km, 74 km, 100 km

Samedi 16 avril 2016
dans le cadre de 

DOMBES - REVERMONT

Organisée par 
le CC Bressan Charles Antonin

Rendez-vous à 12h30 
pour un départ groupé 
5bis avenue des Belges

BOURG EN BRESSE
Tarif : normal 7€, licencié FFCT 5€

moins de 18 ans gratuit

Dimanche 26 juin 2016
dans le cadre de 

9e RONDE BLEU DE GEX 
ET HAUT-JURA

Organisée par 
La Roue Libre - 

Châtillon en Michaille

Rendez-vous à 8h30
pour un départ groupé 

Salle des Fêtes 
CHATILLON EN MICHAILLE

Tarif : normal 7€, licencié FFCT 5€
moins de 18 ans gratuit

circuits : 
50 km, 75 km, 100 kmSamedi 27 août 2016

dans le cadre de la
BRESSE - REVERMONT

Organisée par 
le Cyclo Marbozien

Rendez-vous à 13h00 
pour un départ groupé 

Halle des Sports
MARBOZ

Tarif : normal 7€, licencié FFCT 5€
moins de 18 ans gratuit

Lors d’une première sortie, 
ne vous surestimez pas.

Choisissez toujours le circuit 
en fonction de vos capacités.

Pour le plaisir, mieux vaut 
eff ectuer facilement 40 km.

Ensuite vous vous lancerez 
aisément sur des circuits de

90 ou 100 km.circuits : 
70 km, 95 km

circuits : 
55km, 75 km, 90 km

 Après quelques randonnées, 
vous verrez vos performances

nettement améliorées.

Roulez à votre meilleur rythme, 
vous le découvrirez 

au fi l des randonnées.

Avec ces quelques conseils 
vous ne craindrez plus d’additionner 

kilomètres et dénivelées
pour votre plus grande satisfaction


