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UNE NOUVELLE SAISON
Les compétitions ont repris
depuis le début du mois de
Mars, et déjà les coureurs C2S
montent sur les podiums !!!

Nouvelles tenues
Elles nous seront livrées avant notre
stage annuel au Ventoux (Sault du 18
au 22 Avril).

En école de cyclisme, Benjamin
accumule les podiums et victoires en
VTT. De même, sur route Ayrton,
Joan, Robin et la team Richiardi… ont
également repris les chemins des
compétitions avec beaucoup de
réussite.
Nos minimes et cadets ont fait leur
rentrée mi-Mars et réalisent
également de très belles courses.
Du coté des Juniors-Pass, l’armada
C2S répond présent à chaque
compétition. Le travail collectif
permet à Maxime de réaliser
plusieurs podiums. Son très bon
début de saison, le fait monter en
3ème catégorie.

La remise officielle de nos nouvelles
tenues en présence de nos
partenaires, élus et licenciés se fera le
Vendredi 15 Avril à partir de 19h00
dans les locaux de notre
partenaire Altiplano (Villard-deLans).
Nous comptons sur votre présence
pour ce moment convivial et partager
le pot de l’amitié.

Nouvelle équipe, nouveau
format pour ce bulletin
d’information. Celui-ci sera
adapté en fonction de
l’actualité du club. Il sera
diffusé auprès de nos licenciés,
partenaires privés et
collectivités qui nous
soutiennent. Comme vous
pouvez le voir sur la nouvelle
tenue, de nouveaux partenaires
nous rejoignent : ALTIPLANO,
CAR-AM, BH CAR, HORIZON
PAYSAGE et SOGEMI. Un grand
merci à eux, ainsi qu’à nos
partenaires historiques:
INTERMARCHE SEYSSINS,
ROUTIN CARROSSERIE, ville de
Seyssinet, ville de Seyssins.
La reprise des entraînements et des
compétitions se déroule bien. J’encourage
chacune et chacun de nos licencié(e)s à
faire preuve d’assiduité aux
entrainements pour que le plaisir et
l’envie de se dépasser soient présents lors
des compétitions à venir.
Je compte sur vous pour faire honneur à
notre nouvelle tenue !
Jérôme BEL – Président

Prochains événements :
Déplacement des coureurs à Aubenas (catégories minimes à pass) et victoire de Maxime CHAPPE

Il est double Champion du monde, médaillé Olympique de
Biathlon et ancien licencié du club…
Emilien JACQUELIN portera cette saison nos couleurs !!!
Nous sommes heureux de l'accueillir à nouveau au sein de
la famille C2S.

10/04 Course du campus de St-Martin
d’Hères
15/04 19h00 Remise des nouvelles tenues
Altiplano - Villard-de-Lans
16/04 Prix de la Saint Boyon
18 au 22/04 Stage Sault - Ventoux
01/05 Grand Prix de Fontaine

Retrouvez le calendrier des courses et les
inscriptions :
https://www.club-c2s.org/event/
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