Informations concernant le
16e National de cyclotourisme FSASPTT 2016
Renseignements pratiques (au 29 avril 2015)
Organisation:
Afin de faire perdurer le National de Cyclotourisme ASPTT, suites aux candidatures de Limoges et Epernay (deux très bons
dossiers que le Comité FSASPTT Cyclo a eu à examiner) la 16eme édition du National a été confiée à l'ASPTT Epernay Cyclo.

 il se déroulera du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016 à Epernay (51).
 il sera précédé d’une mini semaine pré‐National du dimanche 1er au jeudi 5 mai 2016 avec parcours cyclo sur le
découverte des vignobles d'Epernay (51) ‐ à noter que au jeudi 5 mai 2016 sera libre cause accueil du National.

 il sera précédé de l'habituelle Randonnée de la FSASPTT pour les clubs qui souhaitent rallier le lieu du National de
Cyclotourisme ASPTT à bicyclettes depuis leur ville siège
Permanence:

 pré‐National : assurée à l'Auberge Champenoise – 68 rue des Prieurés – 51530 Moussy du dimanche 1er mai 2016 à
15 h 00 au jeudi 5 mai 2016 à 12 h 00.

 National : assurée au Palais des Fêtes ‐ Parc Roger Menu, Rue Domaine Pérignon ‐ 51200 Épernay du jeudi 5 mai 2016
à 15 h 00 au dimanche 8 mai 2016 à 10 h 00.
Accueil :

 pré‐National, le dimanche 1er mai 2016 de 15 h 00 à 18 h 00 à l'Auberge Champenoise – 68 rue des Prieurés –
51530 Moussy http://www.auberge‐champenoise.fr/ Moussy se situe à 4 km au sud d'Epernay.

 National, le jeudi 5 mai 2016 de 15 h 00 à 18 h 00 au Palais des Fêtes ‐ Parc Roger Menu, Rue Domaine Pérignon ‐
51200 Épernay https://plus.google.com/110604663495522619430/about?gl=fr&hl=fr
Hébergement :

 pré‐National : Auberge Champenoise – 68 rue des Prieurés – 51530 Moussy en chambres à 2 lits.
 National : dans Epernay ou périphérie, en hôtels en chambres à 2 lits ou 3 lits.
Restauration :

 petit‐déjeuner :
 du lundi au jeudi : Auberge Champenoise – 68 rue des Prieurés – 51530 Moussy.
 du vendredi au dimanche : au Palais des Fêtes ‐ Parc Roger Menu, Rue Domaine Pérignon ‐ 51200 Épernay.
 déjeuner :
 du lundi au jeudi, en buffet au club house ASPTT Epernay – 15 rue de la Guadeloupe – 51200 Epernay.
 vendredi et samedi, plateaux repas dans la salle des fêtes des villages touristiques (lieux mentionnés sur les parcours).
 diner :
 dimanche, lundi, mardi, mercredi : Auberge Champenoise – 68 rue des Prieurés – 51530 Moussy
 jeudi, vendredi, samedi : au Palais des Fêtes ‐ Parc Roger Menu, Rue Domaine Pérignon ‐ 51200 Épernay.
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Tarifs du séjour :
Toutes prestations incluses :
 du dimanche soir 1er mai 2016 au dimanche 8 mai 2016 matin :

 445 € par Cyclo

Accompagnant non pédalant 495 €.

 du jeudi soir 5 mai 2016 au dimanche 8 mai 2016 matin

 200 € par Cyclo
Accompagnant non pédalant 235 €.
 assurance annulation pour séjour  ou séjour  10 €
L’option camping‐car, n’a pas été retenue.
Les parcours (actuellement élaborés, mais non finalisés) seront à la porté de tous cyclos entrainés question dénivelé :

 lundi 2 mai, mardi 3 mai et mercredi 4 mai 2016 : maximum chaque jour 70/80 km kms pour ??? m de dénivelé
uniquement sur la matinée, l'après‐midi libre ou visites prévues et encadrées par l'organisation.

 vendredi 6 mai 2016 : Les Coteaux Sud et la Cote des Blancs – BERGERES LES VERTUS lieu du ravitaillement du midi
 Grand parcours (A) =

125 kms kms pour 1500 m de dénivelé maximum

 Moyen parcours (B) =

100 kms pour 1000 m de dénivelé maximum

 Petit parcours (C) =

75 kms pour 500 m de dénivelé maximum

 samedi 7 mai 2016 : Les Balcons de La Marne – DORMANS lieu du ravitaillement du midi
 Grand parcours (A) =

120 kms pour 1500 m de dénivelé maximum

 Moyen parcours (B) =

95 kms pour 1000 m de dénivelé maximum

 Petit parcours (C) =

75 kms pour 500 m de dénivelé maximum

 ces parcours du 7 mai seront support pour l'étape Est du Challenge Luyat FSASPTT Cyclo 2016.
Préinscriptions et Inscriptions définitives :
Les dossiers de préinscriptions expédiés fin septembre 2015 à chaque Responsable de Section Cyclo des ASPTT seront
renvoyés par chaque club ASPTT à ASPTT Epernay National Cyclo FSASPTT à l'aide du bulletin spécifique avant le lundi
30 novembre 2015 délai de rigueur.
Les dossiers de préinscriptions seront accompagnés d'un chèque global représentant 30% du montant de la prestation
et à l'ordre de ASPTT Epernay National Cyclo FSASPTT.
A noter que :
 tous les participant(e)s Cyclos ou Accompagnant(e)s devront être à jour de la licence 2016 FSASPTT de leur ASPTT lors
de l'inscription définitive le 15 mars 2016.
 la participation au pré‐National sera limitée à 100 personnes et s'agissant du National la participation sera limitée à
560 personnes dont 60 Accompagnant(e)s maxi.
 la signature du président général engageant sont équipe ASPTT sera obligatoire lors de la préinscription et de
l'inscription définitive.
Un bulletin nominatif d'inscriptions définitives, pour rectifs ou additifs, sera envoyé par ASPTT Epernay à chaque
responsable du club ASPTT Cyclo engagé à partir du 15 janvier 2014 et il devra être retourné à ASPTT Epernay au plus tard le
mardi 15 mars 2016 délai de rigueur accompagné du solde à l'ordre de ASPTT Epernay National Cyclo FSASPTT.
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Accompagnants :
 le lundi 2 mai, mardi 3 mai et mercredi 4 mai 2016, un bus sera mis à dispo des non‐pédalant pour des matinées
découvertes avec guides, le mardi 3 mai une excursion commune cyclos (sans les vélos) + accompagnant(e)s est
envisagée, mais non finalisée à ce jour.
 deux journées découvertes de la région seront organisées le vendredi 6 mai et le samedi 7 mai 2016 avec bus et guides
locaux.
Informations :
 Internet (octobre 2015) : site www.asptt.com onglet « evenements» et www.epernay.asptt.com
 courrier : ASPTT Epernay National ASPTT Cyclo – 15 rue de la Guadeloupe – BP 12 – 51200 EPERNAY
 courriel : asptt.epernay.cyclovtt@orange.fr
 attributions des responsabilités :
Patrick PRUD'HOMME – Responsable de l'organisation/Coordination
Rose PRUD'HOMME ‐ Secrétariat/Engagements
Christelle GRANGE – Comptabilité
Daniel QUINT – Hébergements
Jean Luc EVEN – Restauration/Ravitaillements
Claude BERTHIER – Parcours/Fléchage
Bernard JOLLY – Accompagnatrices
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir en 2016.
le Comité Technique National Cyclo FSASPTT

Sites de la ville d'Epernay : http://www.ot-epernay.fr/ et http://www.epernay.fr/
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