
  

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER -  1 

 

Chers amis coureurs, 

Nous voici à seulement quelques jours de la 1ère étape 2017 ! 

 

ATTENTION, elle a lieu, exceptionnellement, le mardi soir ! Effectivement, un 

grand nombre de personnes faisant le pont à l’Ascension, nous avons choisi de 

vous faciliter un départ en week-end le mercredi soir déjà ! 

 

Vous trouvez ci-dessous des informations très importantes pour que cette première 

étape se déroule dans les meilleures conditions. 

 Pour arriver sur place, nous vous prions de privilégier le co-voiturage. Il y a 

d’autre part le RER qui n’arrive pas loin, les 15 minutes à pied depuis la gare 

constitueront un excellent échauffement ! 

 Les quelques places de parking seront accessibles par le haut seulement, la 

sortie se fera par en bas (sens unique mis en place afin de fluidifier la 

circulation). Mais attention, la route du haut sera fermée vers 19H10 pour 

garantir la sécurité des coureurs (route empruntée par le tracé). 

 Nous remercions les coureurs qui se déplacent en voiture de ne pas faire de 

parking sauvage et de respecter les indications en place. 

 Venez assez tôt si vous devez retirer votre dossard, cela vous évitera un 

stress supplémentaire avant le départ.  

 L’après-course sera très agréable, nous pourrons déguster des côtelettes et 

des saucisses, avec de la salade de pommes de terre. 

 Très important aussi, respecter les consignes visibles et audibles par les 

commissaires de course et les bénévoles du Tour, ces personnes sont 

précieuses pour la faisabilité de la course, votre confort et votre sécurité. 
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Vous pourrez déjà acheter vos bons-repas pour la dernière étape, si vous le 

souhaitez. Une idée originale du SILHOUETTE sports club vous attend, nous espérons 

qu’elle vous plaira !  

 

Nous constatons malheureusement que même avec le même modèle, chez le 

même fournisseur, nos T-shirts souvenirs sont étrangement très différents de l’an 

dernier ! Les modèles femmes taillent très grands et ceux pour hommes taillent très 

petits ! Cela implique que les petites tailles femmes et grandes tailles hommes ont 

déjà tous été distribués ce soir lors du retrait anticipé des dossards. Nous en 

sommes vraiment désolés. 

 

Pour terminer, nous sommes impatients de vous accueillir à Dardagny, chaussés 

de vos baskets et armés de votre enthousiasme  ! 

 

Le comité 


