1 sur 4

CHALLENGE ARIEGEOIS
Bonjour Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs cyclistes, veuillez s'il vous plait
diffuser cette Newsletter a vos licenciés . Merci d'avance
Cordialement

Cette année ! La Casartelli et l'Ariègeoise, vous donnent deux
rendez-vous à ne pas louper !!
Deux tirages aux sorts sont mis en place ! pour y participer, il vous faut
être inscrit aux deux courses ! (Casartelli et Ariègeoise), Alors soyez
audacieux ! Et offrez-vous cette expérience Ariègeoise inoubliable.
Un premier tirage le 16 Mai pour gagner une place dans une des voitures
officielles de la Ronde de l'Izard sur l'étape du samedi 21 mai Quillan
-Plateau de Beille !
Un deuxième tirage au mois de Juin, pour gagner des places VIP a
l'occasion du Tour de France du 14 Juillet !
Venez sur l'Ariégeoise et la Casartelli vous mettre dans la peau d'un
professionnel en sillonnant les cols du tour de France.
L'Ariège aime le vélo.
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LA RONDE DE L'ISARD
Vivez l'étape reine qui couronnera le col de Pailhères et le Plateau de Beille.
A bord d'un véhicule officiel.
L'expérience VIP Ronde de l'Isard
Le samedi 21 juin, au matin, le véhicule L'Ariégeoise/La Casartelli vient vous
chercher à un point de rendez-vous en Ariège.
Trajet vers Quillan. Pass VIP sur le Village Départ de La Ronde de l'Isard.
12:30. Départ de l'étape Quillan – Plateau de Beille. Suivi de l'étape dans un
véhicule officiel.
Arrivée au Plateau de Beille. Cérémonie protocolaire.
Repas d'après-course.
Retour vers le point de rendez-vous avec le véhicule L'Ariégeoise/La Casartelli.
Inscrivez-vous à L'Ariégeoise et à La Casartelli avant le 10 mai et tentez de
gagner votre « Expérience VIP Ronde de l'Isard » sur l'étape Quillan – Plateau de
Beille, le samedi 21 mai.
Tirage au sort le 15 mai.
Site Ronde de L'isard
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L'ARIÉGEOISE CYCLOSPORTIVE – Samedi 24 juinTitre
L'expérience cyclosportive des Pyrénées s'installe en Ariège ! Vous allez la vivre grâce
à l'un des quatre parcours tracés sur les routes habituelles de la Grande Boucle. Cinq
cols mythiques sont au programme : Port, La Core, Latrape, Agnes et le Port de Lers.
La XXL culmine en haut de l'inédite montée de Goulier-Neige. La Mountagnole,
compacte et exigeante, arrivera sur la Plaine des Sports d'Auzat. La Passéjade
randosportive est accessible aux VAE 25 km/h…
Site de l'Ariègeoise

L'ÉTAPE 100% ARIÈGE TOUR DE FRANCE
Gagnez votre place en tribune officielle à Foix!
100 km, 100 % Ariège, 100 % spectacle. Oui, le Tour de France a rendez-vous
avec l'Ariège cet été et les petits braquets sont bien mis dans les grands !
Les ascensions vont s'enchaîner, du col de Latrape au Mur de Péguère en
passant par les cols d'Agnes et des Caougnous, les coureurs n'auront aucun
répit. Pas plus que les spectateurs et téléspectateurs.
Le 14 juillet, le Tour de France sera bel et bien ariégeois !
Inscrivez-vous à L'Ariégeoise et à La Casartelli avant le 10 juin et tentez de
gagner votre « Expérience VIP Etape 100% Ariège » sur l'étape Saint-Girons –
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Foix, le vendredi 14 juillet.
Tirage au sort le vendredi 23 juin sur le village Expo de L'Ariégeoise.

INSCRIPTION CASARTELLI

INSCRIPTION ARIEGEOISE

Nos partenaires

Cet email a été envoyé à ccv@ccv-castelmaurou.org.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur
Roue Libre Casartelli.
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