LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS
Association fondée le 4 septembre 1926 - affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme - FFCT
SIRET 425.363.421.00016 / APE 913.E
Plus d’infos sur : https://cyclotourisme-grenoble-ctg.org
Siège social : vélodrome Grenoble-Métropole / 6 b rue du château 38320 EYBENS

ARNAUD Jules
14 rue Edouard MANET
38130 ECHIROLLES
Tél : 06.73.10.70.89
Courriel : julesarnaud@wanadoo.fr

REGLEMENT
22ème édition du B.R.O
Brevet cyclotouriste des Randonneurs de l’Oisans
Dimanche 19 juin 2022
Les cyclotouristes Grenoblois seront heureux de vous accueillir le dimanche 19 juin
2022 à la salle polyvalente d’ALLEMONT (38114) 520 route des fonderies Royales
(D 526 – aval du barrage du Verneys) lors de la 22ème édition du B.R.O.

4 parcours vous sont proposés :
-

Parcours de 85 km et 1200 m D+ (départs de 7h30 à 9h30)
avec 2 ravitaillements (plan du lac et la Bérarde).

-

Parcours découverte de l’Oisans- balcon de l’Armentier ; 105 km et 1700 m D+ ou
variante 110 km et 2000 m D+ (départs de 7h à 9h) avec 3 ravitaillements
(hameau du Cert d’Auris – Plan du Lac – La Bérarde).

-

Parcours par l’Alpe d’Huez et le col de Sarenne 124 km et 2550 m D+ ou variante
125 km et 2810 m D+ (départs de 6h30 à 8h30) avec 3 ravitaillements (col de
Sarenne – plan du lac – la Bérarde).

-

Parcours par Villard Reymond – col du Solude – Villard notre Dame 108 km et
2060 m D+ (départs de 6h30 à 9h) avec 3 ravitaillements (Villard Reymond – plan
du lac – la Bérarde).

-

Un grand pique-nique montagnard vous sera offert sur le site de la maison
de la Montagne à La Bérarde, de 11h à 16h.

-

Le contrôle d’arrivée à ALLEMOND (collation – buvette - récompenses) sera en
place jusqu’à 18 h.

Un droit d’inscription de 9 € sera demandé pour les licenciés FFCT et de 12 € pour
les non licenciés ou licenciés d’autres fédérations, et donnera droit aux
ravitaillements offerts sur les parcours, ainsi qu’un café, thé et biscuits d’accueil
avant le départ. L’inscription est offerte pour les moins de 18 ans licenciés FFVELO
accompagnés d’un parent. Les moins de 18 ans non licenciés FFVELO s’acquitteront
d’un droit d’inscription de 5 €.
Les engagements seront reçus par l’intermédiaire de la plateforme « un autre sport »
permettant un règlement par carte bancaire.
Merci de privilégier ce mode d’inscription.
En cas d’impossibilité, un bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site, pourra
être envoyé à l’adresse des cyclotouristes Grenoblois BP 181 – 38004 Grenoble
cedex accompagné du paiement du droit d’inscription par chèque.
Les parcours seront fléchés à la peinture éphémère.
Toutes infos sont disponibles :
- sur notre site Internet : https://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/bro/
- par téléphone au 06.73.10.70.89
- ou adresse mail : julesarnaud@wanadoo.fr
Bien cordialement et au plaisir de vous recevoir en Oisans.
(les vélos à assistance électrique seront les bienvenus sur tous les parcours)
Jules ARNAUD - président des cyclotouristes Grenoblois
PS :
Nous ne pouvons pas préjuger de ce que pourraient être les exigences sanitaires en
vigueur le 19 juin 2022…
Selon celles-ci il sera éventuellement nécessaire d’adapter la mise en place des
points d’accueil et des ravitaillements.
En cas de nouvelle impossibilité d’organiser, les droits d’engagement seront
remboursés ou reportés selon votre demande.

.

