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NOUVELLES COULEURS 
Nous voilà au cœur de la saison, le stage de Sault a enfin pu se dérouler après deux années d’annulation, ce 
stage qui est un moment charnière dans la saison, car il permet de faire une grosse semaine de travail mais 
surtout de créer un esprit club en mélangeant les différentes catégories.  

Côté sportif, les résultats sont très bons avec une équipe pass’ qui a déjà quelques victoires et qui permet aux juniors de courir avec des coureurs 
expérimentés. Les autres catégories ne sont pas en reste avec une équipe cadet forte de 12 éléments ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. 
Quant à l’école de cyclisme, les jeunes font leur gamme et jouent la gagne régulièrement que ce soit en route et en vtt avec Benjamin qui fait un 
début de saison spectaculaire, dommage que trop peu de coureur soit présent sur les courses de VTT. Bravo à tous pour ce début de saison, on 
continue comme ça en prenant surtout un maximum de plaisir !!!    

Yoann MEUNIER « Coach » 

 Stage SAULT – 18 au 22 Avril 

 
23 coureurs des catégories benjamins à juniors et 7 encadrants se sont 
retrouvés pour 5 jours de stage au pied du Ventoux. Au programme, 
sorties foncières, contre-la-montre individuels, et par équipe, 
mécanique et bien sûr la grimpée du Ventoux. 

 
Bravo à nos jeunes qui sont tous arrivés au sommet !!! 

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

Rappel : Lors de votre inscription aux courses, bien choisir si 
vous souhaitez bénéficier du départ club 

 

Trophée National du Jeune Pistard 30 Avril et 1 Mai 
Durant deux jours, nos 13 jeunes de l'école de cyclisme étaient à St-
Étienne pour le TNJP. 

 
Un super week-end de compétition avec une super ambiance. Nos 
jeunes prennent la 6e place par équipe et réalisent de nombreux 
podiums individuels. 

 
Appel à bénévoles 
Le club organise le 11 Juin 2022 après midi une course sur piste au 
vélodrome Albert Fontaine de Seyssins à destination des catégories 
Ecoles de Cyclisme. Epreuves : Jeux, Sprints, Vitesse scratch.   
Une quinzaine de bénévoles sont nécessaire pour organiser et animer 

les différents ateliers ainsi que tenir la buvette. 

Prochains événements : 

14 et 15/05 Tour du Pays Voironnais 

28 et 29/05 TRJC école de cyclisme à Corbas 

04/06  Entrainement délocalisé Villard-de-Lans 

11/06 Course  école de cyclisme piste du Seyssins 

17/06  Barbecue annuel du club 

09 au 11/08 Tour de l’Ain Cadets 

 


