
 
                                                                     

 

 

COMMISSION CYCLISTE DE L'AUBE 
 

NEWSLETTER NUMERO 4 

 

Si les prix de Saint-Hilaire et de Torvilliers ont connu un très beau succès, 
nous avons dû annuler le prix des 4 communes et le Tour du canton de 
Chavanges à notre grand regret pour des raisons administratives.  
 
Heureusement, une circulaire ministérielle du 16 mars a rétabli la primauté de 
la priorité de passage lors des épreuves cyclistes par rapport à l'exclusivité 
temporaire et l'usage privatif de la route que nous n'étions pas en mesure 
d'appliquer. Gageons qu'il ne s'agit là que de deux mauvais souvenirs et que 
nos coureurs vont pouvoir pleinement assouvir leur passion pour le reste de la 
saison 2018. Bonne route à tous ! 
 
 
 
CHAMPIONNAT DE L'AUBE 2018 SUR ROUTE : du fait de l'annulation du prix 
des 4 communes qui comptait comme épreuve pour l'établissement du 
classement du championnat départemental 2018, la commission cycliste a 
décidé de ne garder que les autres épreuves notifiées dans notre précédente  
newsletter pour attribuer les différents titres. Par contre, la plus mauvaise 
performance ne sera pas défalquée et les 4 épreuves restantes pour chaque 
catégorie compteront toutes pour comptabiliser lespoints des coureurs. 
 
 
Ecoles du vélo : Après le prix de Torvilliers, les épreuves "écoles du vélo" qui 
restent à courir pour cette saison seront : 21/4 à Ossey-les-3-Maisons, 29/4 à 
Châlautre, 24/6 à Nogent, 14/7 à Anglure. 
 
Les manches du challenge régional se disputeront le 12/5 à Theil-sur-Vanne, le 
2/6 à Anglure, le 29/9 à Nogent. 
 
 
 
RAPPEL :  
Le championnat régional de VTT se déroulera le dimanche 6 mai à Laines-aux-
Bois, organisé par le club de Creney. 
 
 
La FSGT participera à la fête du vélo le 1er juin à Troyes. 
 



 
 
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  
 
 
15/4 Concentration cyclotouriste à Nogent-sur-Seine (UCN) 
 
21/4 Prix du comité de l'Aube FSGT à Ossey-les-3-Maisons (Ev + 2,3,4 + 5,CL + 
C + M) 
 
29/4 Prix de Châlautre-la-Grande (UCN) 2,3,4 + 5,CL + C + M + EV 
 
1er mai : Lhuître-Vinets, course UFOLEP ouverte FSGT 
 
6 mai : Régional de VTT à Laines-aux-Bois (CWB) 
 
8 mai : Prix de Pont-sur-Seine (UCN) 2,3,4 + 5,Cl + C + M 
 
10 mai : Aix-en-Othe UFOLEP ouverte FSGT 
 
13 mai : Saint-Just-Sauvage (RCSA) 4,5,CL + C + M 
 
18 mai : Ancerville (52) 2,3,4,5  
 
20 mai : Régionaux FSGT à Chaudefontaine (51) 
 
25 mai : Réunion de la commission cycliste de l'Aube FSGT à 20 heures à 
Romilly 
 
27 mai : Saint-André-les-Vergers (RCSA) 2,3,4 + 5,CL + C + M 
 
               VTT de Coolus (ASPTT Châlons) 
 
 
Toutes les infos sur : www.velo-fsgt10.fr 
 
 

BONNE ROUTE A TOUS ! 

 

http://www.velo-fsgt10.fr/

