
Message du 28/03/10 12:10 
> De : "Jacques STABLINSKI"  
>> Objet : INVITATION AUX RANDONNEES LES AMIS DE JEAN STABLINSKI DU 30 MAI 
2010 
>  
>  

Bonjour, 
Par la présente, nous vous informons que l'association "les Amis de Jean STABLINSKI"  
présidée par Jean-Marie Leblanc organisera les 2ème randonnées Route et VTT le 
dimanche 30 Mai 2010.  
Cette manifestation est née en 2009 avec la participation de 520 cyclistes et vététistes. 
2010 verra un peloton de plusieurs centaines de cyclistes et vététistes francais, belges, 
luxembourgeois, hollandais, gallois...licenciés à toutes les fédérations de cyclisme national et 
international, au départ de Wallers-Arenberg ville arrivée du Tour de France 2010. 
Le peloton aura dans ses rangs des grands noms du c yclisme professionnel, Christian 
Raymond, Eddy Merckx, Francois Mahé, Georges Grouss ard, Guy Ignolin, Henri 
Anglade, Henri Duez, Joop Zoetemelk, Jan Janssen, L ucien Van Impe, Luc Leblanc, 
Raymond Martin, Raymond Riotte, Robert Minkewitch.. ... 
Cette nouvelle édition se déroulera le matin du dimanche 30 Mai sur 3 parcours route de 40-
70-115 Km et 2 parcours VTT de 15 et 50 Km. Voir les affiches en attachement. 
Départ et Arrivée au site minier de Wallers-Arenberg (NORD) situé près de Valenciennes. 
Inscriptions sur place. 
Le parcours route des 115 Km empruntera les 40 dern iers Km de la 3 ème étape du 
Tour de France 2010 arrivée Wallers-Arenberg.  
Le parcours VTT des 50 Km empruntera la fameuse "Tr ouée de Wallers-Arenberg" 
chère à Jean Stablinski et sera tracé au coeur du p aysage minier avec ascension de 
terrils.  
L'après midi un repas payant sera organisé sur le site minier de Wallers en présence des 
Champions...(appeler le 0676774383 pour réservation impérative) 
Vous retrouverez toutes les informations sur le site du père STAB ; www.jeanstablinski.info 
Ainsi, serons-nous heureux de vous accueillir à ce rassemblement sportif, populaire et 
convivial, et de vous compter parmi notre famille du vélo, cyclistes et vététistes confondus. 
Pour plus d'infos, contacter : Jacques STABLINSKI 
Téléphone : (33) 06.76.77.43.83 
 
> stabjacques@noos.fr 
j-stablinski@testrite.fr 
> www.jeanstablinski.info 

 


