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La quinzième édition de L’€uro P N est organisée par l’Amicale Euro Cyclotourisme sous l’égide
de la Fédération Française de Cyclotourisme, en partenariat avec l’UECT et ses fédérations, La
Ligue Ile de France de Cyclotourisme, le CoDep FFCT de Paris, la Ville de Paris, le festival de
l’Oh !, les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs de Paris et du Val de Marne et avec
l’assistance logistique de l’Union des Audax Français (UAF).
Cette manifestation revendique la représentation d’un maximum de pays de la Communauté
européenne et la présence de femmes.
Pour la première fois, l’Euro P N sera organisée avec « le haut patronage du Parlement
européen » et nous adressons nos plus chaleureux remerciements au Président du Parlement
européen, Monsieur Martin SCHULZ, pour l’honneur et la confiance qu’il nous accorde.
Notre groupe fort d’une soixantaine de personnes, avec la possibilité de prendre quelques accompagnateurs (ou
accompagnatrices) non‐cyclos, est porteur d’un message de PAIX à travers une EUROPE UNIE, citoyenne et solidaire !
Vous en serez les ambassadeurs !
A ce stade, le parcours ne peut être confirmé, vous le concevrez aisément et, nous attendons notamment la réponse
de la Fédération Monégasque de Cyclisme. Il sera ajusté à votre avantage selon les rencontres et les contraintes des
hébergements.
Le programme (non contractuel en cours d’élaboration) devrait cependant s’articuler autour de ces axes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Samedi 20 septembre,
Monaco – Monaco 75 km
Dimanche 21 septembre,
La Gaude – Toulon 160 km
Lundi 22 septembre,
Toulon – Arles 150 km
Mardi 23 septembre,
Arles – Béziers 170 km
Mercredi 24 septembre,
Béziers – Villelongue de la Salanque 110 km
Jeudi 25 septembre,
Perpignan – Sant Feliu de Guixols (Espagne, ville à confirmer) 150 km
Vendredi 26 septembre,
Sant Feliu de Guixols – Barcelone 100 km
Soit un total de 900 km en 7 étapes.
Samedi 27 septembre,
journée libre à Barcelone.

Le transport des bagages sera bien évidemment assuré, de même que des ravitaillements légers, vous recevrez
différents présents, vous serez sollicités pour des tâches logistiques dans l’intérêt général, la randonnée se déroule
selon la formule Audax avec des capitaines de route expérimentés (exceptionnellement et, pour des raisons
financières, il n’est pas prévu, à ce jour, d’encadrement de sécurité avec des motos), véhicules d’assistance, etc…
Nice et Barcelone sont deux villes très bien desservies (aéroport international, gare TGV, etc…) et les prix des
transports pratiqués sont réellement compétitifs. A Nice, vous disposez d’une liaison par bus au départ de la gare ou
de l’aéroport pour rejoindre l’hôtel.

Par contre, pour obtenir des prix compétitifs, nous devons prendre rapidement position pour les
hébergements. Il est IMPORTANT que vous vous (pré‐)engagiez dès maintenant.
Merci de votre compréhension.
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« Randonnée Cyclotouristique pour la Paix entre les Nations ‐ €uro P N 2014 »

Fiche de pré‐inscription
(Vous recevrez un dossier d’inscription détaillé à compléter ainsi que les modalités de paiement)

NOM : ……………………………

Prénom : ……………………..

Nationalité : …..……………………….

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………@………………………….
Téléphone fixe : …………………………… Téléphone mobile : ……………………………
Date de naissance :

/

/

Lieu naissance : …………………………………

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Fédération : ………………………...

N° Licence : .………………………………

Avez‐vous déjà participé à une €uro P N : ……………………………………………………………………………...
Merci de préciser si vous souhaitez :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Adhérer à l’Amicale Euro Cyclotourisme (c’est gratuit pour les participants à l’Euro P N !) :
oui/non
un transport de votre vélo au départ de Paris et au retour à Paris en tenant compte d’un
délai de 48 heures, (dépôt des vélos, le 18, retrait le 29) : oui/non
arriver plus tôt en prenant contact directement avec l’établissement hôtelier : oui/non
laisser un véhicule à proximité du départ : oui/non
une prestation (payante) de retour, de Barcelone à Nice : oui/non
ou tout autre besoin dont la mutualisation serait profitable à tous : ……………………………..
A retourner à Alain CHALLANT,
Résidence Odyssée Bat A
71 Avenue Jérôme MASSIER
06220 VALLAURIS
(France)
Tél : +336 33 71 28 74
Email : europn@ffct.org
Dès que possible et au plus tard le 31 mars 2014

‐
‐

Prix et paiements :
650 € en 1 chèque de 250 € et 2 chèques de 200 € à l’ordre de « Euro P N 2014 », ou par virements
bancaires
Accompagnatrice (ou accompagnateur) : 600 € (si autonomie en terme de transport)
Encaissement des chèques, les 1er avril, 1er juin, et 1er septembre 2014.
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« Cycling for Peace between Nations ‐ €uro P N 2014 »

LAST NAME : …………………………… First name : …………………….. Nationality : …..……………………….
Address : …………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………@……………………..
Phone number : ……………………………

Mobile phone number : ……………………………

Date of birth :

Place of birth : ………………………

/

/

Club : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Federation : ………………………...

Licence number: .………………………………

Your participations to the €uro P N : ……………………………………………………………………………...
Please send this form to
Alain CHALLANT,
Résidence Odyssée Bat A
71 Avenue Jérôme MASSIER
06220 VALLAURIS
(France)
Tél : +336 33 71 28 74
Email : europn@ffct.org

Before 31 March 2014
You may reach three checks or three transfers (€ 250.00, € 200.00 and € 200.00) that will be collected on 1 April, 1 June
and 1 September).
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Casques et maillotts :
Pour que no
ous ayons un « beau » pelo
oton, au dépaart, à l’arrivée
e, aux momen
nts stratégiquues, portez les couleurs dee
l’Euro P N !
maillot est parffois obligatoirre.
Le port du m
T‐shirt offertt à tous les no
ouveaux
ortable)
Casques : 75 € (très confo
Maillot mancches courtes : 45 € (ultra léger, fermeturre intégrale)
Maillot mancches longues : 60 € (tissus épais,
é
fermetuure intégrale)
Tous ces articles sont de fabrication européenne.
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Avec un passage à Villeelongue de la Saalanque pour un
u hommage à Charles
C
BOUC
CHARD.
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