CS COUXOIS – Mai 2019

 Les épreuves à venir
 Le dimanche 19 mai au matin aura lieu le grand prix de Montmeyran, qui est le
support de notre championnat Drôme Ardèche de course en ligne (il sera disputé
par catégorie de valeur).
 Le samedi suivant (le 25 après midi), c’est au tour de Berzème sur un circuit de
3,5km avec une jolie bosse…
 Le dimanche 2 juin : il y a la cyclosportive « La Granite Mont Lozère »
 Le samedi 15 juin (après-midi) : course en ligne de Pierrelatte sur un circuit
entièrement plat
 Le samedi 22 juin : c’est l’Ardéchoise ; 8 Couxois sont déjà inscrits : Marc, Clément,
David, Régis, Hervé, Didier, RémyQ et JérômeQ
 Le jeudi de l’ascension (le 30 mai) : Patrick vous propose une chouette sortie qu’il a
intitulé : « l’étoile du Gerbier » : une, deux, trois voire quatre boucles autour du Gerbier
des Jonc : tout est possible avec au final un p’tit repas en soirée au restaurant La source
de la Loire…
https://viamontagna.wordpress.com/2019/05/15/letoile-du-gerbier/
 Journée familiale le dimanche 23 juin : comme l’année dernière nous prévoyons de passer
une petite journée ensemble au stade de Coux : nous nous occuperons du repas et
d’organiser une partie de pétanque : vous avez juste à venir avec conjointe et enfants ;-)
 La Cyclosportive club le week end du 27 et 28 juillet : nous avons finalement coché une
très belle cyclosportive dans les Alpes : La Risoul Queyras. Vous pouvez aussi venir en
famille ; suivant le nombre nous pourrons vous dire la participation du club en ce qui
concerne le logement, repas, frais de déplacement. Nous attendons un retour d’ici la fin
du mois. Toutes les infos : https://www.risoulqueyras.com/
 N’hésitez pas à consulter notre site www.cs-couxois.fr ; vous y trouverez pleins d’infos et
une nouveauté : pour ceux qui sont sur Strava, il y a un lien sur la page d’accueil à droite
« Dernières brèves » ou vous pouvez cliquer sur « Statistiques du club sur Strava »

Notre club pointe à la 1ère place du championnat Drôme Ardèche : ça serait un chouette
challenge de maintenir cette position…je compte sur vous 
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