COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 19 mars 2015

Tous à vélo !
Lundi 6 avril 2015
Le vélo fait sa sortie à Bellerive, lundi 6 avril. Cet
évènement, organisé par le service municipal des
sports, en partenariat avec le mouvement sportif
bellerivois a pour objectif de promouvoir le sport de
masse, rassembler les acteurs locaux autour de
projets communs en lien avec le Plan national
nutrition santé.
Le matin, participez à une rando sympa seul ou en
famille, entre amis ou en club
RANDO FAMILLE
Au départ de la rue Jean Macé dès 8 heures - gratuit
VTT : 15 et 30 km / CYCLO : 12 – 41 – 80 km
L’après-midi, place aux compétiteurs
GRAND PRIX CYCLISTE DE BELLERIVE
La lutte entre les coureurs régionaux UFOLEP devrait être passionnante sur un
rythme qui ne laissera pas une seconde de répit aux compétiteurs. Comme
d’habitude, la montée de la rue Gabriel Ramin fera des dégâts et sur plus de 40 tours
à effectuer (selon les catégories), le peloton devra posséder le muscle saillant et du
souffle. Une compétition très ouverte et technique qui approche de ses 75 ans !

Au départ de la rue Gabriel Ramin
14h : 4e et 3e catégorie
16h : 2e et 1e catégorie
Inscriptions : Bellerive sports cycliste au 06 08 52 33 94

Infos riverains : pendant la course, les riverains des rues Jean-Baptiste Burlot, Jean-Zay et Gabriel Ramin sont
invités à prendre toutes les dispositions nécessaires concernant l’utilisation de leur véhicule, et ceci de 12 à
18h30. L’entrée ou la sortie exceptionnelle du périmètre de la course ne pourra se faire qu’en empruntant le
circuit dans le sens de la course, et ceci afin d’assurer la sécurité de tous et faciliter le travail des organisateurs.
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