[TAPEZ ICI]

Bastogne, le 1er décembre 2018
Chères randonneuses, chers randonneurs,
Contrairement à ce qu’ont annoncé nos amis français à Périers, la « grande randonnée » de 1.147 kms entre la
Normandie et Bastogne ne pourra se dérouler cette année 2019.
A côté de cette mauvaise nouvelle, bonne nouvelle !
En effet, l’édition 2019 aura bien lieu à Bastogne les 31 mai, 1 et 2 juin prochains.
Le comité et moi-même serons heureux de vous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité, de détente et de
souvenirs intenses en cette année du 75ème anniversaire de la bataille des Ardennes. La randonnée est d’ailleurs inscrite
dans le cadre des manifestations officielles de ce 75ème anniversaire.
Comme vous le savez, ces trois jours de randonnée, avec les villes-étapes d’Arlon, Houffalize et Hotton, sont ouverts à
toutes les personnes, licenciées ou non, physiquement aptes et qui disposent d’une préparation suffisante pour
couvrir environ 120 Kms par jour à une allure cyclotouriste. Les parcours sont effectués en peloton encadré
par la police, à heures fixes de départ et d’arrivée. Il ne s’agit en aucun cas d’une épreuve de compétition.
Comment y participer ?
-

-

compléter le bulletin d’inscription en caractère d’imprimerie et le renvoyer à l’adresse indiquée avant le
28 février 2019 (participation limitée à 250 participants)
payer la somme de 100 euros (= inscription, maillot, ravitaillements et repas de midi, logement au centre
sportif (facultatif), souvenir) uniquement par virement au compte bancaire de l’organisation. Les
chèques ne sont pas acceptés.
o IBAN : BE39 8538 7012 7519
o Code BIC : NICABEBB
prendre une assurance personnelle pour vous, votre vélo et vos bagages (assurance assistance)

Nous vous serions reconnaissants de diffuser cette invitation aux membres de votre club et à vos amis.
Avec la confirmation de l’inscription qui vous parviendra par courrier postal ou électronique à partir du 30 avril 2019,
les participants recevront le règlement de la randonnée, leur n° de dossard et les autres possibilités de logement à
proximité. Nous vous conseillons de trouver un logement sans tarder car d’autres manifestations se déroulent dans la
région à cette époque de l’année.
Au plaisir de vous revoir avec vos amis et connaissances dans une ambiance de grande cordialité et de souvenir à
l’égard de nos glorieux libérateurs.
Guy HORMAN, Président et son comité
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