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Des centaines de vêlos couchês sont
de pratiquants de
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Vendredi 19 iuittèt, de 17 à

2o

heures, course de côte de

Jarnosse à ta Croix couverte'

o."s h-30 à il Àlo, cours€s de vitesse' sur t'aitée
i;eil
giiiotti'UlS,-à Vougy, avec te kitomètre arrêté et [e sprint sur
les
,ôô ; taniées. Dimînche, à 1o heures critérium' avec tous
coureur§ atignês, à Nandax.
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