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Déja 2 courses internationales à notre programme

Voeux du
président

«...

Chers partenaires et futurs partenaires,
J’espère que vous allez bien, que vous avez tous
passé de très belles fêtes de fin d’année et avez
pleinement profité des vôtres durant cette période
festive si particulière.

Nous pouvons d’ors et déjà vous annoncer que notre équipe sera présente sur le Tour
de Normandie du 22 au 28 mars, sur le Tour de Bretagne du 25 avril au 1er mai,
2 grandes courses internationales face aux belles équipes professionnelles, sans
oublier bien sûr la Coupe de France N1 et les championnats nationaux.
De belles occasions pour permettre à nos guerriers de faire parler d’eux, de nous et de
vous fidèles partenaires.
Nous avons également le plaisir de vous présenter notre nouvel équipement pour 2021.

Après une année 2020 compliquée, celle que nous
pourrions qualifier de l’an 1 après 2020, vous
apporte de la joie, du bonheur, de la gourmandise
et du plaisir. Qu’elle vous soit douce et heureuse
ainsi qu’à vos proches.
Toute l’équipe dirigeante et l’ensemble des
licenciés se joignent à moi pour vous souhaiter le
meilleur pour les douze mois à venir.
Nos souhaits et nos espoirs sont nombreux pour
cette année:
En premier lieu, permettre à nos athlètes de
pouvoir se regrouper lors des stages planifiés, de
façon à renforcer la cohésion du groupe et pour
parfaire aussi la condition physique de nos
coureurs, afin qu’ils puissent briller rapidement
sous vos couleurs. Leur saison sera lancée dès
mi-février, à l’occasion des Plages Vendéennes.
Nos coureurs se regrouperont pour leur 2e stage
de préparation du 16 au 19 février au sein de notre
Centre de Formation à Carquefou et pour finir, un
3e stage collectif est programmé du 30 janvier au
7 février, proche d’Argelès sur Mer.

@Speed LM @Intersport

@Lapierre @Shimano

Louka lesueur, sélectionné pour les championnats du monde
Je ne pouvais pas finir cette 2e Newsletter, sans vous annoncer qu’un de nos juniors de
notre Centre de Formation a été sélectionné en équipe de France pour disputer les
championnats du Monde de cyclo-cross, le samedi 30 janvier à Ostende en Belgique.
De quoi mettre le groupe dans une belle dynamique positive.

Nous souhaitons également, retrouver un peu de
notre liberté, afin de pouvoir vous accueillir comme
tous les ans à Couffé (44), à l’occasion de la Vallée
de la Loire.
C’est un peu notre championnat du Monde ;-)
Rendez-vous le 28 février.
D’autres manifestations sont prévues, elles nous
permettront de passer de très agréables
moments, sportifs et ludiques ensemble.

Louka Luseur

dates à retenir

Encore un très grand merci à tous de votre soutien
en cette période difficile.

...»

Stéphane andré
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Le dimanche 28 février 2021:

Le vendredi 12 mars 2021:

Vallée de la Loire, Couffé (44)

Présentation de l’équipe N1
à la concession Toyota Orvault
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