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Maillots 2004 : 
Les premiers de 50 maillots à manches courtes sont arrivés début juin, ils plaisent, 
mais les membres tardent à se les procurer !! 

Le plus simple est de voir avec Blaise qui a le stock chez lui en ville afin d'essayer 
les tailles et d'acheter un maillot à manches courtes au prix spécial de 45 francs, le 
club ajoutant le reste soit environ 15 francs. 

La seconde série, qui suivra bientôt, permettra aussi de commander, avec le même 
design, des coupe-vent (à environ 75 fr) et des vestes d'hiver en Windtex (à environ 
115 fr), voire peut-être des maillots sans manches (à environ 60 fr) et des maillots à 
manches longues (à environ 70 fr). Ces articles supplémentaires ne pourront être 
commandés que s'il y a des inscriptions fermes pour au moins 10 pièces de chaque. 

Vers un nouveau record ? 
Jusqu'à mi-août, 69 personnes différentes ont participé aux 25 sorties qui ont pu 
avoir lieu (sur les 26 prévues). En tout, cela fait 477 participations et presque 44'000 
kilomètres, soit en moyenne 19 participants par sortie et 92 km parcourus par 
chacun. 

Le record de 2003 pourrait être battu si la météo est favorable en fin de saison et si 
la participation moyenne se maintient. 

Et tout n'est pas encore dit pour les classements des plus assidus. 

Programmes des sorties : 
Avec l'année 2004, le facteur boucle sa quatorzième saison. 

N'hésitez pas dès maintenant à lui communiquer de vos souhaits et propositions 
pour l'année prochaine. 

Communications : 
Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les adresser au  

Cyclo-Tourisme-Chênois,  Case postale  18,  1226  Thônex 

et en ce qui concerne plus particulièrement les sorties à vélo et les maillots à  

Blaise Dériaz,  8  rue du Vieux-Collège,  1204  Genève 

 app. : 022 311 60 53 
 mobile : 079 379 33 63 
 bureau : 022 320 03 17 
 téléfax : 022 320 03 90 

 courriel : bdz-ctc@bluewin.ch 
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N'oubliez pas de porter le nouveau maillot du club. 
Plus d'informations au dos de ce programme. 

Rendez-vous et parcours : 
• Le départ est toujours à la Salle des Fêtes de Thônex , avenue Tronchet. 

• At t en t i o n ,  au x  h eu r es  d e  d ép ar t  qui changent dans cette dernière 
partie de la saison, d'abord à 8h00, puis à 8h30 et enfin à 13h30. 

Que ceux qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas suivre exactement la sortie 
programmée, viennent tout de même au départ, car  

il se forme en général 3 groupes  
permettant à chacun de suivre le rythme  

selon sa forme et son envie : 

 groupes caractère moy. en km/h tour arrêts 
 entraînement sport 25 à 32 souvent prolongé brefs 
 randonnée endurance 21 à 28 selon le programme fréquents 
 promenade tourisme 18 à 23 souvent raccourci prolongés 

 

Cette année, le groupe promenade a pris son élan, le plus 
souvent sous la conduite experte de François Fournier. 

Alors, même peu entraînés, n'hésitez plus ! 



    

 

 
Septembre  2004 

Samedi 4 8h00 Boucles autour de Châtillon 

  95 km Thônex - Loëx - La Tour - Taninges - Les Bois - 
Châtillon - Le Châtelard - (Plateau d'Agy) - 
St-Sigismond - Châtillon - Marignier - Ayse - 
Bonneville - Arenthon - Reignier - Thônex 

   prolongement après-midi 
  130 km Châtillon - Cluse - Romme-sur-Cluse - Le Reposoir - 

Col de la Colombière - Le Grand-Bornand - Arenthon - 
Reignier - Thônex 

Jeudi 9 8h30 Les Amburnex, seconde tentative ! 
   tour tombé à l'eau le 27 juillet dernier 
  135 km Thônex - Nyon - Bassins - Combe des Amburnex - 

Le Brassus - La Cure - Col de la Faucille - Thônex 

Samedi 11 8h30 Plateau d'Andey, bons freins nécessaires 
  80 km Thônex - Arpigny - Côte d'Hyot - Bonneville - Le Thuet - 

Sommet d'Andey - Prêlaz - Lavey - 
St-Pierre-en-Faucigny - Reignier - Thônex 

Samedi 18 8h30 Prévoir d'en garder sous la pédale pour le retour 
  70 km Thônex - La Roche-sur-Foron - Col des Fleuries - 

Thorens - Groisy - Le Vernay - Chez Fauraz - 
La Muraz - Thônex 

Samedi 25 8h30 Le traditionnel Tour du lac de fin de saison 
  175 km Thônex - Lausanne - Thonon - Thônex 

avec participation du club au repas en route 

 

 
Octobre  2004 

Samedi 2 13h30 Un Joux-Plane en miniature 
  75 km Thônex - Loëx - Arpigny - Peillonnex - La Tour - 

Ville-en-Sallaz - Les Pellet - Col du Perret - Boëge - Col 
de Saxel - Thônex 

Samedi 9 13h30 Au pied du Jura 
  80 km Thônex - Collex - Versonnex - Cessy - Echenevex - 

Thoiry - Logras - Chancy - Thônex 

Samedi 16 13h30 Tour du Môle avec Côte d'Ayse supérieure 
  75 km Thônex - Bonne - St-Jeoire - Cormand - Marignier - 

L'Eponnet - L'Epagny - Bonneville - Côte d'Hyot - 
Arpigny - Thônex 

Samedi 23 13h30 Le tour du Salève 
  60 km Thônex - La Muraz - Cruseilles - L'Abergement - 

St-Blaise - Mont-de-Sion - Présilly - Le Châble - 
Collonges - Thônex 

Samedi 30 13h30 A flanc de montagnes 
  65 km Thônex - La Bergue - Pont-de-Fillinges - Arpigny - 

Côte d'Hyot - Bonneville - St-Pierre-en-Faucigny - 
St-Laurent - La Roche-sur-Foron - Reignier - Thônex 

 

                   
 

Pour cet hiver et en attendant la reprise en mars prochain 

Sur tapis bitumineux : Les accros du vélo se retrouveront, le samedi à 13h30 à 
la Salle des Fêtes de Thônex. Parcours choisis par les 
présents selon la météo, l'humeur du jour et la forme. 

Sur tapis neigeux : Les adeptes des sports de saison, qui souhaiteraient se 
retrouver pour pratiquer le ski de fond ou la raquette, 
contacteront François Fournier (tél. 022 349 24 44). 

Convenir d'autres rendez-vous ?  C'est aussi possible par téléphone !   
(voir la liste des membres et intéressés jointe à l'envoi par la poste) 


