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Se renseigner, se retrouver, discuter, échanger, partager... 

 le  lundi  de 18h00 à 19h00 

 le samedi de 10h à 11h00 

- 106 rue Saint Jacques - 68800 Thann - 

Attention pas de permanence en été, après le 5 juillet. 

PERMANENCES DU CLUB  

Retrouvez-nous sur  : 
www.acthann.net 

et 
facebook.com/AcThann/ 

 Nos prochains rendez-vous club : 

Samedi 4 septembre :  7ème édition de l'Urbaine VTT à Cernay  

Dimanche 7 novembre  :  Loto avec repas à Willer S/Thur  

Ca y est les compétitions ont repris ! Et les thannois sont  bien présents 
sur les différentes épreuves routes et VTT,  à l’image de Maurane qui a 
déjà récoltée quelques bouquets.  
 

LA SAISON EST « ENFIN » LANCEÉ 

Pendant la période estivale Plusieurs regroupements sont organisés 
par le club : 

1. Ecole de  VTT : Rendez-vous les mercredis et les samedis de  
14h30 à 16h30 au local du club  à Thann. 

3. Regroupement route  :  ouvert de cadets à Masters les samedis. 
Rendez-vous à 14h00 au stade de Thann. 
En général les sorties sont dirigées par un entraîneur ou un encadrant. 
Sinon la sortie se fait en gestion libre.  
4. Regroupement VTT  : ouvert de juniors à Masters les di-
manches matin. Rdv  à 9h00 au stade de Thann. 
En général les sorties sont dirigées par un entraîneur ou un encadrant. 
Sinon la sortie se fait en gestion libre.  
 

 

Pour tous : 
Etre membre du club, à jour de sa cotisation. 
Casque obligatoire et  tenue du club vivement  souhaitée.  
Matériel en bon état de fonctionnement. 
Prévoir le nécessaire de réparation.  
Les regroupement du club sont ouverts exclusivement aux 
membres à jour de leur licence ou en procession d’une carte de 
membre.  
 Soyez  courtois et vigilants sur la route et respectez le code de 
la route ! 
Attention ! Avec la reprise des compétitions il y a forcément 
moins de membres présents aux rendez-vous. 

LES REGROUPEMENTS DU CLUB 

L’AGENDA 2021 

  La lettre d’information de l’Amicale Cycliste Thann  

Ca y est ! Enfin !  Vos commandes de la tenue AC Thann 2021 sont 
arrivées ! 

Vous allez pouvoir venir les récupérer à 
partir du samedi 19  mai au local du 
club et pendant les permanences.  

Pour cette première livraison nous 
avons souhaité commander un stock 
minimum et uniquement des maillots, 
cuissards et chaussettes.  

Nous vous rappelons que les tenues 
des années précédentes  sont vendues 
avec une remise de 50 %  voire plus !. 

 

Nous envisageons une nouvelle commande en  automne.  

LES TENUES SONT “ENFIN” ARRIVÉES !! 

Le club propose une nouvelle for-
mule  de sortie à vélo :  

la formule 20/20 : il s’agit de rou-
ler à une température de 20°C,   
à une vitesse  moyenne de 20 km 
par heure pour  une durée variable 
entre 2 et 3h .  
Plaisir,  convivialité sont les mots  d’ordre de cette formule. 

Ouvert aux membres du club mais aussi aux familles et aux amis qui 
prendront une carte de membre si la formule plaît. 

La première sortie s’est déroulée a eue  le samedi 12 juin et la prochaine 
sortie aura lieu le 10 juillet.  

Le rendez-vous est fixé à 15h au stade de Thann, avenue Pasteur. 

Cette première  se fera exclusivement sur route. Par la suite la  formule 
pourra évoluer vers d’autres types de terrain.  

Les prochaines dates des sorties 20/20 feront l’objet d’une parution sur 
la page Facebook du club et sur le site du club : www.acthann.net 

SORTIE VÉLO 20/20 

Bloquez la date du samedi 4 septembre pour l’Urbaine VTT  

organisée par le club. 

Nous aurons besoin de monde pour cette manifestation !  

Baliser les parcours / préparer la zone de transition / signaler /  

Assurer la buvette et la restauration / ranger... 

URBAINE VTT LE 4 SEPTEMBRE 
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TRANSEST Bois 

68200 Vieux-Thann 

transestbois@wanadoo.fr 
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