La Gazette de l’A.V.A.Nice
N°492 du 22 septembre 2022

Un déplacement au salon du Roc d’Azur est prévu le vendredi 7 octobre. Départ à 7h00 du Méridien avec les
véhicules du club. Repas sur place. Retour en milieu d’après-midi.
Au sommaire de ce numéro :
• Renouvellement de la licence pour la saison 2022-2023
• Un an de plus cette semaine
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.
• Assemblée Générale de l’A.V.A.NICE
• Classement final du souvenir CALVET 2021-2022

Renouvellement de la licence pour la saison 2022-2023
•
•
•

•
•
•

Vous avez reçu les documents pour le renouvellement de votre licence UFOLEP (qui se termine le 31 août
2022) pour la saison 2022-2023.
L’assurance et la cotisation pour 2021-22 sont échues au 31 août 2022 et restent valables pour le mois de
septembre sous réserve de renouvellement avant le 30 septembre.
Le Comité Directeur a décidé, grâce à l’attribution de subventions pour nos projets séniors et notre École
de cyclisme, de diminuer la participation financière pour 2022-23 (70 € pour la formule « Loisir » et 80 €
pour la formule « Compétition »)
Le certificat médical de non contre-indication n’a pas à être renouvelé cette année. Sa validité est
prolongée si l’on répond par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé joint au courrier.
Sur la demande de renouvellement ne pas détacher la licence provisoire.
Tout est indiqué dans la notice explicative que vous avez reçue. Nous vous demandons de la lire
attentivement pour que votre réinscription à l’A.V.A.N. ne pose pas de problème au Secrétaire.

Un an de plus cette semaine !

Pour la période du 26 septembre au 2 octobre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à deux membres du
club :
• Christian BAUDIZZONE : le 28 septembre
• Jean-Albert KARKLIST : le 1er octobre

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.

Samedi 24 septembre 2022
o ÉCOLE de CYCLISME : rendez-vous à partir de 8h00 à Ferber pour un départ à 8h30
o Groupe B - départ 7h30 : parcours décidé sur place
• Dimanche 25 septembre 2022
o Groupe A départ 7h00 et B départ 7h05 : Rassemblement au port de la Figueirette à Théoule
- borne 50 et retour (100 km)
• Lundi 26 septembre 2022
o Groupe C départ 7h30 : Parcours décidé sur place
o 17h00 : permanence au siège du club
o 17h30 : réunion hebdomadaire au siège du club
o 18h30 : Assemblée Générale AVAN
• Mardi 27 septembre 2022
o Départ 8h00 groupe B : Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens - La Roquette - pont Charles
Albert - Carros - St Jeannet - Vence - Pont du Loup - Pré du Lac - Roquefort
• Jeudi 29 septembre 2022
o Groupe A départ 7h30 et A’ 7h35 : Antibes - La Bocca - Pibonson - Val de Mougins - St Basile Valbonne - Roquefort (80 km et 600 m D+)
A.V.A.N.
www.avanice.fr
16, avenue Notre-Dame
avan@avanice.fr
06000 NICE
•

Groupe B départ 7h40 : Antibes - Golfe Juan - Col St Antoine - chemin des Collines - Parc Valbonne - Roquefort (74 km)
o Groupe C départ 7h30 : Antibes - Golfe Juan - Vallauris - col St Antoine - Cannes - Golfe Juan chemin du Crouton (62 km)
Samedi 1er octobre 2022
o ÉCOLE de CYCLISME : rendez-vous à partir de 8h00 à Ferber pour un départ à 8h30
o Groupe B - départ 8h00 : parcours décidé sur place
Dimanche 2 octobre 2022
o Groupe A départ 8h00 et B départ 8h05 : La Trinité - Laghet - La Turbie - Vistaéro - cimetière de
Roquebrune - Gorbio - Cap Martin - Basse Corniche (70 km)
o

•
•

Assemblée Générale de l’A.V.A.NICE

L’A.V.A.N. tiendra son Assemblée Générale le lundi 26 septembre 2022 à partir de 18h30 au siège du club,
16 avenue Notre-Dame.
À l’ordre du jour :
• Rapports moral et financier et votes,
• Questions diverses,
• Élection du nouveau bureau.
S’en suivra un verre de l’amitié.
Afin de respecter les gestes barrières, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée.
Amicalement
Le Président

L’AVAN – groupe A à Roquebrune le 18/09/22

À la semaine prochaine !

A.V.A.N.
16, avenue Notre-Dame
06000 NICE

www.avanice.fr
avan@avanice.fr

Comité départemental des Alpes-Maritimes

CYCLOTOURISME
SOUVENIR CALVET
SAISON 2021 – 2022
CLASSEMENT DEFINITIF
CLASSEMENT CLUB

POINTS

1

er

A.V.A.NICE

183

2

ème

CYCLO CLUB CAGNOIS

176

3

ème

VELO CLUB ANTIBOIS

156

4ème

ANTIBES VELO PASSION

146

5ème

CYCLO-CLUB DE CANNES

112

6

ème

STADE LAURENTIN CYCLISME

74

7

ème

S.P.C.O.C. LA COLLE SUR LOUP

72

8

ème

VELO CLUB ROQUEBRUNE CAP MARTIN

65

9

ème

VELO SPRINT BIOTOIS

42

10

ème

OLYMPIQUE CYCLO-CLUB ANTIBES

29

11

ème

A.C.VALBONNE SOPHIA

22

12

ème

CAVIGAL NICE SPORTS

18

13

ème

A.C.MOUGINS

15

14

ème

ETOILE SPORTIVE DE CANNES

12

15

ème

V.C.MENTON

11

16

ème

U.C.MONACO

3

16

ème

SO-WATT THEOULE-SUR-MER

3

ex

