«La TEYRANNAISE»
Souvenir Charles Pereira
14éme édition
- JEUDI 25 Mai 2017 - Ascension 3 parcours Route :
Parcours – 128 km - 1376m de dénivelé
Parcours - 88 km - 838m de dénivelé
Parcours - 62 km - 520m de dénivelé

sportif
vallonné
familial

Stands: vélo « BIKE 34 », Auto Peugeot, CRES,
Maison de la vision, « Teyran Bike 34 »
Photos diffusées sur site du club
-----------------------------------------------------------------

TEYRAN BIKE 34
13 rue de St Hubert - 34820 TEYRAN
Site : http://www.teyranbike34.fr/
-----------------------------------------------------------------

Les ravitaillements sont offerts par :

3 parcours VTT :
Parcours – 41 km – Technique et physique
Parcours – 26 km – Abordable
Parcours – 12 km – Familial

Rendez-vous à la salle des fêtes de Teyran :
- Inscriptions et départs ROUTE : entre 7h30 et 9h00
- Inscriptions et départs VTT:
entre 7h30 et 10h00
Participation :

8€ licenciés - 10€ non licenciés
1€ pour les -16 ans

Pour tous : Café au départ, ravitaillements, boissons à l’arrivée,
lot offert à chaque participant,
participation gratuite à la tombola offerte par Bike 34

Nombreuses coupes aux clubs, aux individuels, aux familles.

Pot de l’amitié et saucisse grillée offerts à tous.
Une occasion de passer une bonne journée
en famille et entre amis
Règlement: il ne sera fait aucun classement, les participants doivent se
considérer en excursion personnelle, respecter l’environnement et le code
de la route, porter le casque ; autorisation parentale pour les mineurs.

Votre club de forme à Teyran
www.wellness-club.fr
04 67 61 90 37
Avec le soutien de la « VILLE de TEYRAN »
le Département de l’Hérault

la Région LANGUEDOC ROUSSILLON

TEYRAN BIKE 34
le vélo club de Teyran
organise la 14ème édition de

« LA TEYRANNAISE »
Souvenir Charles Pereira

Le Midi Teyrannais
Restaurant
Av. de Vendargues Teyran

Entreprise SERS
Peinture et revêtements sols et murs
-34970 Lattes Tel : 0467201738

Votre club de forme à Teyran
www.wellness-club.fr
Tel :04 67 61 90 37

- Le jeudi 25 Mai 2017 Randonnée ROUTE et VTT

