
Avis aux minimes,cadets et juniors  

 

 
Mr Chazette, Président du Comité de la Corrèze, nous communique : 
Bonjour à tous , 
Je viens ce matin vous proposer comme chaque année maintenant de 
rassembler des jeunes sur la troisième étape du tour du Limousin. 
Cette étape cent pour cent Corrézienne partira de Chamboulive pour 
arriver à Beynat le vendredi 23 Aout . 
Cette manifestation de promotion pour notre sport est ouverte aux 
juniors , cadets et, minimes (bon niveau) organisée par le comité 
départemental 19 avec la collaboration des clubs du 19 . 
Cette épreuve n'aura pas de classement ni de prise de temps . 
Déroulement de la randonnée: 
Le parcours emprunté sera strictement celui de l'étape .Les juniors et 
les cadets effectueront les 76,6 derniers km départ de Beaulieu 
/Dordogne. 

Les minimes les 26,6 derniers Km départ du village le Chastang. 

Horaires :Pour les juniors et les cadets rassemblement sur la place de 
Beaulieu /Dordogne à 11 h30 repas pris Départ :12 h15 impératif. 
Pour les minimes rassemblement au village du Chastang 
place de l'église à 12 h 45 départ 13 H 15. 

Nous devons être devant la caravane publicitaire donc respecter les 
horaires de celle ci. 

Arrivée à Beynat 14 H 30 Impératif. 

Les parents déposent les jeunes sur les lieux de départs et rejoignent 
directement la ligne d'arrivée de l'étape. 

Seul les véhicules de l'organisation (celui du CD 19 ceux des clubs 
ayant des participants ) seront autorisés à suivre . 

Je vous demande de bien vouloir me communiquer la liste de vos 
participants à cette journée pour le 20 juillet date limite pour 
déposer le dossier d'organisation à la préfecture. 

Nom, Prénom, date de naissance,numéro de téléphone de la personne 
responsable de récupérer le (la) jeune à Beynat. 
Si vous avez un véhicule à mettre à disposition de l'organisation . 

En espérant que cette journée aura lieu (il me faut un minimum de 20 
participants ) je compte sur les juniors de l'Entente Corrèze. 
Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances pour ceux qui 
vont partir . 
J B Chazette 

 


