
Règles du jeu de la Sortie BVS avec Germain Dufor 

« Le BVS est soucieux d’accueillir tous les cyclistes. 
Aussi - pour élargir son offre - Il organise désormais une nouvelle sortie le samedi et le 
dimanche. 

A qui s’adresse ces sorties ? Pour vous peut-être ! Pour tous ceux qui veulent rouler tranquillement, 
sans avoir le cœur dans la bouche. 
Vous êtes débutant, convalescent ?  Vous n’avez pas roulé depuis longtemps ? Vous êtes un  jeune, 
un ancien,  une femme, un  homme ? Vous avez craqué sur le régime ? Vous avez eu une semaine 
difficile ? Vous êtes timide et vous n’oser pas rouler avec un club ? V
ous êtes un cycliste confirmé et vous souhaitez partager votre passion avec des personnes qui ont 
une vision « épicurienne » du vélo ? 

N’hésitez plus, cette sortie a été pensée pour vous !

Les règles du jeu :

1 - Le samedi. Les sorties sont de 50/60 km. Départ 10 heures. 

2 - Le dimanche. Les sorties sont de 60/70 km. Départ 9 heures. 

3 - Les meilleurs sont au service des plus fragiles. Ils les conseillent et les encouragent. 

4 - Il est interdit de lâcher les autres. 
On escaladera les bosses au rythme des plus lents.  La meilleure façon sera alors de rouler à leur 
hauteur ou derrière eux. Le critère de l’excellence ? C’est d’arriver tous ensemble au sommet. Et 
bien entendu l’arrivée à Balma est groupée. Personne ne finit dans la misère, abandonné loin 
derrière. 

5 - L’idée est de progresser pour faire plus tard des sorties plus ambitieuses; une cyclosportive par 
exemple parce que votre corps peut faire des miracles pour vous. 

6 - La seule scission autorisée peut éventuellement avoir lieu à l’arrivée si certains veulent faire une
halte chez Papy Ly. 

Germain Dufor a été désigné pour organiser ces sorties. C’est un cycliste expérimenté. Il a gagné 
des courses en FFC puis en Ufolep. 
Il a été le premier président du BVS quand il a été créé en 2011. 
Il a organisé la traversée des Pyrénées et des Dolomites pour le club. 
Il partagera avec vous sa passion ancienne pour le vélo. 

C’est aujourd’hui son objectif de construire un groupe qui ne laissera personne au bord de la route 
et qui surtout vous donnera envie de revenir le week-end suivant.  

Vous pouvez l’appeler au 06 25 18 35 40. 


