L’événement
Toutes à vélo – Strasbourg 2016 : l’événement européen du vélo au féminin !
Des voyages à vélo depuis toute l’Europe !
Après le succès de "Toutes à Paris" en 2012, la FFCT propose à toutes les féminines licenciées, de se
rassembler à Strasbourg, le 5 juin 2016 pour une nouvelle aventure.
Déjà des dizaines de lieux de départs sont programmés en France et en Europe à partir de fin mai 2016.
Plus de 5 000 femmes vont voyager à vélo pour rejoindre Strasbourg :

Samedi 4 juin 2016 : arrivée des cyclotines de toutes les régions de France, mais aussi d’autres pays
européens.
La Ligue Alsace et le Codep du Bas-Rhin prendront en charge l’arrivée des groupes.
Toute la journée un village "Cyclotines" assurera l’information et l’animation.

Dimanche 5 juin 2016 : Grand rassemblement de toutes les féminines, pour un parcours final de 20 km
environ (avec petite incursion en Allemagne) pour terminer par un pique-nique géant au Jardin des 2 Rives.
Cette randonnée est ouverte à toutes !
Vous découvrirez les deux rives du Rhin entre Strasbourg et Kehl sur un parcours de 15 km très facile. La
journée se poursuivra autour d’un pique-nique géant au Jardin des deux rives.

Organisation pour l'Hérault : Marylène Clamouse responsable des féminines du CODEP34
Conditions d’admission
• Etre affiliée à la FFCT
• Fournir un certificat médical et compléter la fiche sanitaire.
• Participer aux sorties d’entraînement et aux différents ateliers organisés par le Codep34.
• Respect du calendrier de versement des acomptes.
Budget : 500 € par participante tous frais compris.
Liste des participantes :
Bacquet Fabienne
Bassin Christiane
Bouet Simone
Carrere Monique
Castillon Hélène
Causse Véronique
Cervera Marie_Jo
Clamouse Marylène

Estampe Marguerite
Maraval Françoise
Perez Paquita
Pic Lise
Ricard Marie
Sarda Nadine
Vitalis Hélène

Départ de Fabrègues le samedi 28 mai à 8 heures pour un voyage itinérant de 810 km en 8 jours.
Etape 1 : Fabrègues – Pont St Esprit 133 km
Etape 2 : Pont St Esprit – St Peray 90 km
Etape 3 : St Peray – Villemoirieu 110 km
Etape 4 : Villemoirieu – Cuiseaux 98 km
Etape 5 : Cuiseaux – Pontarlier 106 km
Etape 6 : Pontarlier – Etupes 104 km
Etape 7 : Etupes – Boofzheim 135 km
Etape 8 : Boofzheim – Strasbourg 34 km

