2017
Cyclo Club Janzé créé le 23 juin 1980.
Association W 7120 B affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)
70 adhérents au 1er janvier 2017: 60 hommes + 10 femmes.
Objectif :
Caractère récréatif et sportif pour susciter des liens d'amitié dans le cadre
d'une passion commune : la randonnée cyclotouriste ou le VTT
Sport et découverte
Hors notion de compétition
Sans limite de temps ni d’espace
Cyclos départ randos salle de la Jagotterie (passage à niveaux rte de Bain):
8h30 le dimanche d’avril à octobre (heure d’été)
9h le dimanche les autres mois (heure d’hiver)
13h30 tous les jeudis + samedis de l’année.
Plusieurs groupes cyclotouristes:
Allure de 18 km/h à 28 km/h
Distance de 30 à 80 km
VTT départ salle de la Jagotterie (passage à niveaux rte de Bain)
8h30 tous les mercredis matin
Randos extérieures / 0637769721 /Jean Paul Hazard
Groupes VTT selon accord entre les participants
Participations et organisations du CCJ en 2017:
Rando le dimanche matin toute l’année
Rando le mercredi matin, jeudi AM et samedi AM toute l’année
Rando pique nique, à thème, cyclo découverte
Rando Cyclo et VTT chez les clubs de la région de mars à octobre
Rando annuelle Cyclo VTT du CCJ 29 et 30 avril, salle Lande au Brun
Rando 3 jours WE Pentecôte à St Cast du 3 au 5 juin
Rando Cyclo Sportive (Marc Gomez le 22 avril, Pierre le Bigaut le 24 juin…)
Le Tour de Bretagne Cyclo du CCJ 12 au 17 juin
Semaine Fédérale Cyclo VTT Mortagne au Perche 30 juillet au 6 août
Tous pour la vie 33 heures contre le cancer le 30 septembre et 1er octobre
Téléthon Cyclo / VTT le 2 décembre
Randonnées permanentes (Brevet Sites Bretons, BPF, BCN, Brocéliande…)
Brevets des randonneurs mondiaux (BRM) 100- 200- 300- 400- 600 km
Flèches de l’Ouest
Diagonales françaises et voyages Cyclo VTT
Brevets montagnards
Principe de base :
On part en groupe, on revient en groupe.
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Président
: Jo ARONDEL / 06 88 94 31 84 / jarondel@farmapro.fr
Site Internet : www.cycloclubjanze.fr

