
 

UNE BELLE PERFORMANCE A 

PAQUES EN PROVENCE - FLECHE VELOCIO 

516 km  

Pour obtenir cette prestigieuse flèche, il faut que votre randonnée totalise 360 km 
minimum en 24 h et qu’elle se déroule par équipes de 3 à 5 machines, avec un départ du lieu 

de votre choix 

25 – 26 – 27 – mars 

 
 Ils ont remporté  le Challenge de l'Amitié :                    

Guy Montchamp, Anne-Laure 
Brain, Henri Skrzypczak, Jean-
Noël Robert, Rémi Souské ainsi 

que les accompagnateurs 
Georges Assezat et Robert 
Peyrard ont formé une équipe de 

cinq « machines » d'un même 
club et ont  parcouru la plus 
grande distance en terminant au 

complet. 

 

 

 

 

Ils ont remporté   la Coupe Pierre Molinier 

qui  récompense le club ayant parcouru la 

2ème plus grande distance.  

 

 

 

 

 



 

SORTIE COMMUNE 

AVEC LE CLUB DES COPAINS D'AMBERT 
Ce 9 avril, nos « copains d’Ambert » 
 nous ont rejoins pour une sortie commune. 

 Du Puy, 4 itinéraires possibles (97 km , 85 km , 
61 km, 51 km) ,   pour rejoindre Coucouron où 
nous avons partagé un repas au restaurant. Les 

51 km du retour  ont été effectués ensemble. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

SORTIE EN ARDECHE 

organisée Anne-Laure Brain et Noël Chabrier 

On l’appelle la « BRAINDAMOUR » 

Ce 30 avril, nous avons parcouru 145 km pour 2950 m de dénivelé 

   

 

 



 

WEEK-END À BESSÈGES 

Les 4 et 5 juin un séjour qui nous emmène du Gard à la Lozère. 

  

 

SORTIE AU DEPART DE LANARCE 
 

Le 11 juin Christian Montels  proposait, aux 
15 cyclos présents, de partir de Lanarce 
pour allar à la conquête des monts 

d’Ardèche. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARDECHOISE  
 

Il fallait être téméraire pour braver la pluie et le 
froid qui sévissaient le W-E du 18 juin. 

De vaillant(e)s ponot(e)s  n’écoutant que leur courage 
ont réussi à se hisser à la 
3ème place du classement par équipe pour le GCP et  

Anne-Laure termine troisième au scratch et 
deuxième de sa catégorie !  Félicitations. 
 

 

 



 

ON FETE LES 80 ANS DU GCP 

Le 10 septembre  

 

Pour fêter dignement cet anniversaire : randonnée le matin  (  aller au Gerbier : 105 km ou 
à la Chartreuse de Bonnefoy : 85 km )  suivie d’un apéritif à l’hôtel Ibis. 
L’après-midi : concours de pétanque  

Le soir :  repas de Gala organisé à l’hôtel IBIS de St Laurent. 
 


