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Retour sur la Nationale 2016

Pour célébrer l’organisation phare du club 

cette année, nous nous retrouvons tous à 

Saint-Régis du Coin le weekend du 22-23 

octobre 2016 pour un moment de détente et 

de convivialité.

Au programme : diaporama, barbecue, 

célébration avec les partenaires.

Venez nombreux, avec toutes vos anecdotes !

Reprise de l’Ecole de CO

L’ECO reprend ses activités le mercredi 14 

septembre à Pélussin avec pour les débutants 

une activité de découverte de la carte de CO.

Cette année, l’équipe d’encadrants/traceurs 

s’agrandit et un calendrier a été établi.

Toutes les informations sur le site oe42.fr.

Prochaines courses

Niveau national : 

- 3-4 septembre 2016 : CFC VTT’O et 

Nationale LD VTT’O, plateau du Revard (73) –

avec représentation de Léo, David, Tanguy, 

Nathan, Annie, JB et les familles Thouret, 

Couchoud, Garde.

- 29-30 octobre 2016 : CNE - s’inscrire auprès 

de Robin d’ici le 24 septembre

Niveau régional : 

- 10-11 septembre 2016 : étapes du challenge 

d’Ardèche à Saint-Peray et Guilherand-

Granges (MD, mass-start, sprint et relais)

- 17-18 septembre 2016 : championnat de 

ligue des club et championnat de ligue de 

sprint, à Balazuc et Aubenas (07)

- 24 septembre 2016 : mini-revole 1, type one-

man relay au Col de l’Œillon (42)

- 2 octobre 2016 : régionale longue-distance, 

CN, à Herbouilly et Saint-Martin en Vercors 

(26)

- 8-9 octobre 2016 : weekend des Garagnas 

(régionale MD, championnat de ligue de nuit 

et critérium régional des équipes), dans le 

massif du Pilat (42)

Inscriptions auprès d’Eric (date butoir : à 20h,  

2 jours avant la limite d’inscription à la course)

Reprise des entraînements

- Entraînements physiques le mardi soir à 

18h30 à Pélussin

- Entraînements techniques du samedi après-

midi : un calendrier va être établi pour la fin de 

l’année 2016 par Annie et Eric – infos 

prochainement

Appel aux bénévoles

Le CDCO42 organise le Raid Nature 42, le 

dimanche 18 septembre à Sorbiers – Il 

manque encore des organisateurs (n’hésitez 

pas à vous signaler auprès de JB)

Le club organisera prochainement 2 

départementales (mini-Revoles) : 

- 24 septembre 2016 après-midi : mini-revole 

1 au Col de l’Œillon (One-man relay tracé par 

Olivier).

- 22 octobre 2016 après-midi : mini-revole 2 à 

Saint-Régis du Coin (LD tracée par Nico G.).

N’hésitez pas à vous signaler pour aider à 

l’organisation, auprès de Thomas.

Merci d’avance pour votre participation !


