Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE
INFO MENSUELLE avril 2006:
Dimanche 02 avril :
200km AUDAX de l’ACTC départ 7h00
précise du centre François Rabelais à
CHANGÉ.
Brevet qualificatif au Paris-Brest-Paris.
Allure AUDAX 22.5km/h
Inscription obligatoire.
Contact Bertrand BILHEUX
Tél : 02 43 84 32 30
Samedi 08 avril :
Randonnée des
Téloché.

petits

plateaux

à

Dimanche 16 avril :
25° Brevet des Alpes Mancelles départ
du Centre des Etangs Chauds Le Mans.
Dimanche 23 avril :
Brevet route 100 et 150 km.
Départ La Ferté Bernard.
Samedi 29 avril:
300 km AUDAX de l’ACTC départ 4h00
précise du centre François Rabelais à
CHANGÉ.
Brevet qualificatif au Paris-Brest-Paris.
Allure AUDAX 22.5km/h
Inscription obligatoire.
Contact Bertrand BILHEUX
Tél : 02 43 84 32 30.

Bulletin:
Une nouvelle rubrique apparaîtra dans
notre prochain bulletin : "Nous y
étions!". Elle a pour objectif de mieux
traduire la vitalité de notre club.
Si vous avez participé à des
organisations
externes
à
notre
calendrier (brevets, randonnées...),
faites-le savoir à un responsable en
indiquant la date, le lieu, le nom de
l'organisation.
Ou
bien,
envoyez
l'information par écrit à F. Porcheron.
Surtout n'hésitez pas à présenter et à
réagir au travers de petits textes que
nous aurons le plaisir d'éditer
Contrat fédéral :
Les
licences,
adhésions
sont
obligatoires, nous vous invitons à
régulariser votre situation.
Par contre nous avons la possibilité
d’accueillir de futurs licenciés (3 fois
consécutives par personne), Obligations
d’informer les dirigeants.
Nous vous rappelons que nos sorties
sont réservées aux licenciés de l’ACTC
et aux licenciés FFCT d’autres clubs
adhérents à l’ACTC.

Label National Randonnées Permanentes Le Comité Directeur Fédéral, dans sa
réunion des 13 et 14 janvier 2006, a attribué le Label National N°200/06 à la
Randonnée Permanente : La Butte des ROSSAYS
Le savoir vivre : En règle générale, il est plus utile d’encourager les bons comportements en
remerciant les automobilistes qui font preuve de courtoisie à notre égard, en toutes
circonstances il faut s’intégrer dans la circulation en utilisant l’espace aux cyclistes.
Circulation : Des conditions atmosphériques imprévisibles ou des aménagements routiers
(tunnel) nécessitent la présence d’un dispositif d’éclairage et de signalisation en état de
fonctionnement.
Site ACTC :
Email :

http://www.membres.lycos.fr/actc/
jeanyvesdespres@free.fr
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