
                              

 

            

   

 

 

  31 Mars 2019 

 

4ème rallye cyclotourisme 

Super 8  de Monplaisir   

 

Pharmacie des Lumières 

Avenue des frères Lumière 

69008 Lyon 

   Tarifs  : 6€  pour les licenciés  , 8€  pour les non licenciés - gratuit  pour les mineurs  

   « option «  2 € au bénéfice de la ligue Nationale Contre le Cancer( sauf mineur ) 

     Rallye  ouvert  aux licenciés  et non licenciés  

 

 



Association Cyclotouriste de Lyon 8éme 

Présentation ACL8   : 

 

L’association cyclotouriste  de Lyon 8ème est une association loi 1901 créée en 2006  

 

=   Affiliée à la Fédération française de cyclotourisme . 

=   Affiliée à  l’office des Sports  de Lyon . 

=   ACL8  compte  50 licenciés  dont  11 féminines  de tous âges et de tous horizons  . 

=    ACL8 a pour vocation d’encourager  la pratique  du vélo  de route en cyclotourisme  ,et contribuer au bien -

être  de Toutes et tous par une pratique  en groupe . 

 

 

Les  valeurs  du  club cyclo  ACL8  : 

 

=   Convivialité 

=   Esprit d’équipe   

=   Sécurité 

=   Respect  

=   Plaisir   



4ème rallye cyclotourisme 

Super 8  de Monplaisir   

 Le super  8  de Monplaisir :  

 

 =  2019  verra la 4ème édition du rallye Super8 Monplaisir   

=    40  bénévoles   

=     200 participants attendus   

=     25000 km parcourus en une matinée  

=     3 parcours proposés 

=     3 sites de ravitaillement  

=     1 organisation  motivée  et de qualité  

=     200 €  reversés  au bénéfice de la ligue nationale de lutte contre le cancer  

=     14 communes  du sud Lyonnais  traversées 

 

 

 Budget : 

 

=    budget prévisionnel   2000 €   

=    Acl8  compte sur votre soutien pour faire de cette 4ème édition du  31 Mars 2019  un événement sportif  majeur 

Pour le 8ème arrondissement   et le monde  du  cyclotourisme  de la métropole de  Lyon  

 

        CONTACT ; 

 Gérald  Mimouni  :  06  63  41  17  34  

 Web :  www.acl8.e-monsite.com 

 Facebook  acl8 

 



4ème rallye cyclotourisme 

Super 8  de Monplaisir   

 

 

Présence du  représentant du   Maire de Lyon8 de son Adjoint et du Président de la Ligue contre le Cancer 

 

Récompense au Club le plus nombreux 



     Tarifs  : 6 €  pour les licenciés  , 8€  pour les non licenciés - gratuit  pour les mineurs  

     « Facultatif «  2 €  pour la ligue Nationale Contre le Cancer( sauf mineur ) 

       Rallye  ouvert  aux licenciés  et non licenciés  

 

 

 www.acl8.e.monsite.com 

4ème rallye cyclotourisme 

Super 8  de Monplaisir   

 
 

  

 

 31 mars 2019 

 

   Open runner 8236033    

              Départ  (à partir de 7h30 ) /  Arrivée  

  Parc de parilly  vestiaire Nord  1  boulevard  du stade  

   Parking  Parilly  : boulevard des turfistes 69200 Vénissieux  

  
  

  Open runner  8327468 
Open runner 8255000 

Pharmacie des Lumières 

Avenue des frères Lumière 

69008 Lyon 

 

 

 

   https://goo.gl/maps/xvvgab9Gvdy 


