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Contre-la-montre de Grandvillard, dimanche 22 avril 2018
organisateur O2MounTainBike

Organisation générale
De 07h00 à 11h30 mise en place et sécurisation du parcours.
Responsable Patrice Magnin / 5 apprentis de l’école du métal sont déjà
annoncés présents / 10 membres du club sont encore nécessaires /
inscription sous : info@ecole-du-metal.ch ou 079 699 31 26.

De 07h00 à 15h00 buvette.
Responsable Sabine Jacquat / les personnes nécessaires sont contactées
directement par Sabine.
De 07h00 à 11h30 service des boissons, croissants et cakes.
De 11h30 à 15h00 préparation et service du repas de midi sur inscription /
tranche de porc ou saucisse, salade et dessert / prix : CHF 5.00 par
personne.
Inscription pour le repas sous : n.jacquat@websud.ch ou 079 294 49 92.
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Participer à la course
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un vélo de route et souhaitez participer à
la course du Tour de Canton de Fribourg / inscription sous
http://www.fribike.ch

Votre VTT respire le printemps et l’envie de découvrir l’effort d’un contre-lamontre sans pression chronométrique (pas de classement, pas de
chronomètre) vous titille ? le départ de cette catégorie découverte sera
donné après le course officielle de l’Union Cycliste Fribourgeoise soit aux
environs de 10h30 / attention horaire flexible / le nombre de participants est
limité à 30.
Inscription sous : n.jacquat@websud.ch ou 079 658 50 55.

Et nos petits champions de 6 à 8 ans en VTT
Vous roulerez ensemble sous la conduite de moniteurs / un parcours adapté
a été tracé pour vous / au trois quart du parcours vous roulerez librement /
départ après la catégorie découverte / pas de classement, pas de
chronomètre, seul le plaisir compte.
Inscription sous : n.jacquat@websud.ch ou 079 658 50 55.

Au nom du comité
Nicolas Jacquat, président
Patrice Magin, membre et organisateur de la journée
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