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• La remise des prix de l’AVAN 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 6 au 12 février, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 2 membres du club : 

• Jean PEVERINI : le 8 février 
• Robert ERCOLI : le 10 février 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 4 février 2023 

o ÉCOLE de CYCLISME : rendez-vous Ferber à 8h45 pour départ 9h 
o Groupe café - départ 8h30 : café à Golfe Juan - aller et retour par le cap d'Antibes 

• Dimanche 5 février 2023 
o Groupe A et B départ 8h30 Coupe de la Montagne : La Baronne - Ste Pétronille puis 2 

groupes pour Le Peyron - Vence - Le Peyron - corniche des Pugets - St Laurent du Var 
Présence de la voiture du club 

• Lundi 6 février 2023  
o Groupe C départ 8h30 : Parcours décidé sur place 
o 17h00 : permanence au siège du club  
o 17h30 : réunion hebdomadaire au siège du club 

• Mardi 7 février 2023 
o Groupe A départ 8h00 : Nice - col de l’Esquillon - rondpoint du Dramont - Nice 
o Groupe B départ 8h30 : Parcours matinée décidé sur place 

• Jeudi 9 février 2023 
o Groupe A départ à 8h00 et A’ 8h30 : Nice - PCV - La Manda - Carros (village) - Super Gattières - St 

Jeannet (village) - rondpoint N.D. des Fleurs - Vence - La Colle - Nice (78 km et 700 m D+) 
o Groupe B départ 8h35 : Nice - La Manda - Carros - Vence - rondpoint N.D. des Fleurs - La Sine - La 

Colle - Nice (70 km et 606 m D+) 
o Groupe C départ 8h30 : Nice - Vaugrenier - Les Groules - chemin des Maures - cimetière Rabiac - 

Antibes (av Reibaud) - avenue du Grand Pin - jardinet Golfe Juan - chemin du Crouton (56 km) 
• Samedi 11 février 2023 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Groupe café - départ 8h30 : café à Golfe Juan - aller et retour par le cap d'Antibes 

• Dimanche 12 février 2023 
o Groupe A départ 8h30 et B départ 8h35 : La Gaude - Le Peyron - Vence - l’Ara - St Paul de Vence 

- Le Malvan - rassemblement Haut de Cagnes - retour par Val de Cagnes (65 km) 

La plaquette 2023 de l’A.V.A.N.  
Nous tenons une permanence au siège de l'AVAN : 16 av Notre -Dame - Salle Bréa - 1er étage tous les 
lundis de 17 h. à 17h.30 afin de distribuer aux membres AVAN la nouvelle PLAQUETTE qui retrace les 
activités de 2022. 
Dans l'attente de votre visite. 
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Modification du parcours du mardi 7 février 
Pour faire suite à la séance photographique de ce jour, effectuée par Nice-Matin, un reportage sera 
également effectué lors de la sortie du 7 février 2023 qui est donc modifié quant à son parcours. 
Nous nous dirigerons une fois de plus par le bord de mer vers le rondpoint du Dramont. 
Le départ s’effectuera toujours à la même heure soit 8h00 de Nice.  
Nous avons un rendez-vous avec le reporter à La Croix de Lorraine située avant le col de l’Esquillon entre 9h45 et 
10h00. 
Pour cette sortie nous vous demandons une fois de plus de bien vouloir tous porter l’équipement du club. 
Bonne réception à vous tous, nous comptons sur votre présence. 
Marc Blanc 

La remise des prix de l’A.V.A.N.  
Le samedi 28 janvier 2023 a eu lieu la remise des prix des différents championnats de l’AVAN au siège du club 
entre 15h et 17 h. Cette cérémonie a été suivie de la dégustation des gâteaux des rois. La nombreuse assemblée 
a apprécié les excellentes couronnes qui étaient offertes par le club. 
Les photos de la manifestation prises par Jean Paul Marabuto ici : 
https://photos.app.goo.gl/heUg6vWrmih1MbkFA 
 

 
 

À la semaine prochaine !  

https://photos.app.goo.gl/heUg6vWrmih1MbkFA

