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Route et VTT
1.-Sur 1 journée : jumelage d'1 sortie route avec 1 sortie 
vtt,(parcours différents pour chacune des disciplines). 1 4

2.-Sur 1 WE : Sortie vtt et route avec circuits en étoile à partir d'un 
logement en gîte (des 4 vents ou autres recommandés par la ffct). 3 2
Sur 1 journée route
3.- Un brevet "audax"de 100 km. 2 3
4.- Une concentration féminine du département avec un capitaine 
de route et un serre-file avec 3 distances différentes et dénivelés 
adaptés (110 km, 80km, 50km). 4

5.- Participation à 1 (ou plusieurs) rallyes dans les départements de 
la région Rhône-Alpes Auvergne, (hors Rhône) avec organisation 
des covoiturages entre nous et transport des vélos.

1 3
6.- 1 randonnée permanente (ex : le Lyonceau, boucle de 150 kms 
sur un rayon de 25 km autour de Lyon). 4
7.- 1 grand parcours, distance et dénivelé à déterminer selon la 
demande. Avec départ différé hors du département du Rhône 
ayant pour but de rouler ailleurs, lieu où l'on ne va pas 
habituellement en sortie club. 4 1

8.- Sorties douces et conviviales avec un petit resto ou casse-croûte 
avec départ différé : ex : - Plaine du Forez à partir de Bellegarde 
(Loire), distance d'une soixantaine de km environ, sans dénivelé. - 
Via Rhôna à partir du Pont de Grolée avec possibilité de faire une 
boucle complétée d'un dénivelé, pour celles qui le souhaitent. 2 3
sur 2 journées, route

9.- 1 voyage itinérant les 26 et 27/09 pour se rendre à la 
concentration des féminines de la ligue Rhône-Alpes Auvergne qui 
aura lieu du 28/09 au 01/10 à Rémuzat en Drôme provençale (env. 
de 195 à 210kms en partant de Meyzieu). (Réflexions pour un 
véhicule d'assistance et transport des bagages). 3 2

10.- Un WE qui rassemblerait des féminines de tous les 
départements de la région "Concentration sur la ville de LYON" 
avec un parcours le samedi, visite de la ville en vélo le lendemain. 
WE interdépartemental où les cyclotes de la région seraient 
accueillies et hébergées par celles du Rhône. Le but étant de 
favoriser d'autres échanges les années suivantes. (Accueil par un 
autre département des cyclotes de la région, proposition de la C.F. 
du Rhône. Contact de leurs féminines par le biais des codeps). 1 4
Sur plusieurs journées

11.- Emprunter 1 véloroute (ex: la Loire à vélo, avec voiture 
d'assistance en conduite alternée (activité limitée à 10 personnes, 
organisation à prévoir 1 an à l'avance, projet pour 2019). 3 2



12.- 1 séjour avec des circuits en étoile, logement en gîte en 
autonomie. 2 3
Formations
13.- Stage entretien du vélo, mécanique (sera reconduit fin nov. 
2018). 4 1
14.- Stage aisance du vélo, maniabilité... 5
15.- Une conférence "Sports et Santé" : risques, échauffement, 
étirements, diététique, position, surveillance médicale, distance, 
sécurité, savoir rouler en groupe, règles de priorité. 3 2


