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N° fédéral de club : 05265

Une Randonnée Cyclo-découverte grand public.
Organisée par.

Le GSEM Section Cyclisme

XV° Fête du Vélo et du cyclotourisme
Dimanche 3 Juin 2012
LE GROUPEMENT SPORTIF DES EMPLOYES MUNICIPAUX – G.S.E.M NICE Section cyclisme, organise, avec
le concours de la Municipalité, et du CODEP 06 à l’occasion de la XVI° fête du vélo, une randonnée grand
public à la découverte du patrimoine de notre ville.
Cette manifestation gratuite placée sous l’égide de la FFCT, est ouverte à toutes à tous les cyclistes sans
distinction d’appartenance à une fédération, ainsi qu’aux cyclistes individuels et aux familles.
Ce rassemblement amical a pour but de promouvoir ce mode de locomotion propre, sur la route et les
pistes cyclables sécurisées du centre ville.
Chacun y retrouvera un peu de sa jeunesse et une grande convivialité à pédaler en famille, entre amis ou
simplement au contact d'inconnus, avec le plaisir de partager un bon moment de détente.

Fiche Manifestations
Une manifestation cyclotouriste grand public à Nice.
Trois Départs à 9 heures, 10 heures et 11 heures, depuis la trottoir sud à
proximité
de plage du GALION sur la promenade des Anglais.
Un Parcours de 6Kms 500 environ,
Les départs sur le circuit se feront depuis le stand situé à proximité de la plage du Galion.
Départ de la plage du Galion - Le Quai Rauba Capeu - Le port –La Rue Cassini - La Place Garibaldi – Le
Boulevard Dubouchage – Le Bd Victor Hugo – La Promenade des Anglais – retour à la plage du Galion.
*L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours en cas de difficultés de dernières minutes.
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Le parcours bien que sécurisé sera encadré par les bénévoles du GSEM, du CODEP 06 et la brigade VTT de
la police Municipale. Cette balade d’une cinquantaine de minutes environ sera l’occasion d’apprendre à
mieux connaitre sa ville. Des haltes patrimoines seront prévues sur le parcours.

Un réglement
Chaque participant se présentera avec son matériel personnel en bon état de marche et d’entretien.
Le nombre de participants est limité à 20 cyclistes par départ.
Les jeunes de moins 16 ans devront être accompagnés d’un adulte responsable, ou présenter
une autorisation parentale (disponible sur notre site internet).
Chaque participant sera tenu de respecter le code de la route, le port du casque et les gants sont vivement
conseillés.
NB : Tout cycliste pourra se présenter à une seconde boucle, sous réserve de places disponibles.

Les Participants.
Les préinscriptions en ligne avec proposition de départ seront ouvertes jusqu’au 2 juin 2012, sur le
site internet du club : www.gsemcyclisme.fr.

Préinscription en ligne jusqu’au 2 juin 2012.
Chaque réservation sera confirmée par retour d’Email.
Les inscriptions de dernière minute seront prises sur le stand situé sur le trottoir chaussée sud
à proximité de la plage privée « le Galion ».

Des récompenses
Le club récompensera les enfants âgés de moins de 16 ans pour leur participation à cette journée
vélo. Chacun pourra retrouver la photo souvenir de cet évènement sur notre site officiel Internet :
www.gsemcyclisme.fr.

Rafraichissements prévus à l’arrivée et bonne route à tous.
Une coupe offerte au plus jeune.

Philippe BOUDON
Président de la section cyclisme GSEM
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