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Le journal du Véloce 
Toutes les infos du Véloce Club Châteaulinois  - Février 2018 

 

LOTO du CLUB : MOBILISATION ! 
Le prochain loto se déroulera le vendredi 9 février à l'espace Coatigrach, 
Châteaulin. Nous vous rappelons l'importance financière des lotos dans le 

budget du club. Une mobilisation de tous est souhaitée. Les besoins : à 
partir de 15h30, RV à l'Espace Coatigrach pour la mise en place (tables, 
chaises, sono...), de 17h30 à 20h30 : ouverture des caisses (6 personnes 

mini), restauration (5 personnes mini), vers 0h30 : démontage salle (+ on est 
nombreux, + cela va vite!), Merci d'avance. 

 Loto suivant : le Vendredi 9 mars. 

STAGE COUREURS 2018 

 
Ouvert aux minimes, cadets, juniors et seniors dames et hommes. 

Samedi 10 et dimanche 11 février 2018. Rendez vous Maison du Vélo à 
8h45 précises. Repas de midi du samedi pris en commun. S'inscrire 
impérativement au plus vite(réservation repas) auprès de Hervé ou 

Fred 

DEVELOPPEMENT ECOLE DE CYCLISME 

 
A compter du 1er février 2018, le développement benjamin passe de 5m60 à 

6m40 pour la route et la piste. Suppression de la limitation du 
développement en cyclocross afin d'avoir une harmonisation avec les écoles 

de VTT. 

ENGAGEMENTS 2018 
 

Pour vous engager en 2018, consulter dans l'onglet "Courses", les 
épreuves proposées. 

Rappel : les engagements sont effectués par le club et par Internet. 
Attention au délai d'engagement : pour une épreuve se disputant le 

dimanche, engagements clos à 20h le jeudi précédent (samedi : 20h le 
mercredi et ainsi de suite). 

Vos souhaits doivent s'effectués auprès de Yves Dhervez pour l'EdC et 
de Fred Niéto pour les autres catégories. Le formulaire d'engagement 

en ligne est abandonné. 

TROPHEE JO VELLY 2018 

 
Vendredi 2 février à la Maison du Vélo se sont réunis les représentants de 

l'ensemble des comités organisateurs de l'édition 2018 du Trophée Jo Velly 
et le Véloce Club Châteaulinois chargé de la direction administrative et 

sportive. Bilans sportifs et financiers ont été évoqués ainsi que 
l'élaboration du calendrier 2018. Le comité TJV a également modifié le 

règlement en renforçant les bonus de participation. 

STAGE COUREURS 2018 

 
Une trentaine de coureurs ont participé au stage d'avant saison dans le 

Cap Sizun le week end dernier (10-11/02). Au programme le samedi 
matin, départ de la maison du vélo avec 5 fois la côte de Locronan puis 
déjeuner à Poullan sur mer chez Maëliz. Samedi après midi, parcours 

dans le cap et retour à Châteaulin. Dimanche matin, sortie vers le 
Menez Meur. Sur un parcours plus court, les minimes et cadets étaient 

de la partie 

ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME 

 
Après avoir obtenu le label Ecole Française de Cyclisme pour notre école de 

cyclisme, le Véloce vient d'obtenir le label "Club compétition" par la 
Fédération Française de Cyclisme. Ce label traduit la qualité de notre action 

auprès des jeunes cyclistes. Label Club compétition 

ECOLE DE CYCLISME 

 
Samedi 10/02, les jeunes de l'école de cyclisme s'en sont donnés à 

coeur joie dans la boue du parc du champ de tir. 
 

Suivez toute l’actualité du Véloce Club Châteaulinois sur : 
www.veloceclubchateaulinois.fr 

 
Permanence tous les lundis de 17h30à 19h à la Maison du Vélo 

 
Contact : vcccontact@laposte.net 

 
 


