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EN EXCLUSIVITE
NOS REPORTERS ETAIENT SUR PLACE POUR

COUVRIR L'EVENEMENT DU
ROC D'AZUR 2001

Comme chaque année au mois de septembre à lieu
le plus grand rendez-vous de tout les VTTistes de l'hexagone
et des pays limitrophes. Malgré la douceur de la Côte d'Azur
le soleil ne nous est pas apparu dans toute sa splendeur la
pluie s'est retenue.

Ce fût encore un grand succès populaire, les rues
de  Fréjus  étaient  envahies  de  mountain  bike  tous  aussi
rutilants les uns que les autres.

Cet événement comporte différentes compétitions
de haut niveau et des randonnées de masse afin que chacun
puisse y trouve son compte. Le salon du Roc d'Azur, le plus
grand salon du 2 roues de France est le point de ralliement
des  Bikeurs  ou  les  nouveautés  techniques  sont  allègrement
commentées.  Le  spectacle  n'est  pas  oublié  par  les
présentations  du  spécial  FX  Dirt  avec  des  jumps  de  haut
niveau .

Il  y en a pour tous les goûts  et pour tous  les
Bikeuses et Bikeurs.

N°2
2éme SEMESTRE 2001

Resultats du ROC D'AZUR:

HOMMES:

1er Thomas  DIETSCH  -Bianchi-(photo  ci-contre,  ici
dans le sable de la plage)
2eme Christophe DUPOUEY-Giant- 
3éme Peter POULY-MBK-
(photo page suivante)
FEMMES:

1ére  Laurence  LEBOUCHER  (pas  de  photo  notre
photographe  est  arrivé  après  les  premiéres
concurentes).

CHEMIN FAISANT…………
…  …  …  Le  mot  du
Président 

Amis VTTistes
SALUT  et  c'est  reparti
pour une saison plutôt pour
une Année puisque 2002 et
de plus en plus proche. 

A nous les grandes et
petites  randonnées,  les
compétitions  et  sorties
club  pour  découvrir  notre
patrimoine  départemental
et  d'autres  régions  qui
sont toutes aussi belles les
unes que les autres.

Les  membres
du  bureau  et  moi-même
sommes  à  l'écoute  de
toutes  vos  idées  et
suggestions pour donner de
l'entrain  et  de  l'allant,  à
notre  cher  Club  VTT,  en
quelque  sorte  de  la  vie.
C'est  tous  ensemble  que
nous  le  ferons  parvenir  à
l'âge  adulte  et  qu'il
répondra à vos souhaits!

J'en profite au
nom du bureau  et de  moi-
même pour vous  présenter
tous mes vœux de santé et
de  bonheur  pour  2002  et
de  continuer  à  user  nos
pneus tout au long de cette
année!

Rémy 


