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Qui sommes nous     ? 

✔ Un Club de Cyclo-Randonneurs.
✔ Au statut Associatif : loi 1901, crée en juin 1972

o affilié à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT) depuis 1983, reconnue d’utilité publique 
o adhérent au Sporting Club Privadois (SCP), Jeunesse et sports

✔ Nous regroupons plus de 50 adhérents dont # 30% de féminines
✔ Nous pratiquons le Vélo Route et le VTT (vélo musculaire & VAE)
✔ Nos activités durent toute l'année (cf. notre site web : www.clubcrp.com)

Pourquoi nous rejoindre     ? Quels sont nos avantages     ?

✔ Une Sécurité accrue lors des sorties
✔ Nos valeurs : convivialité, partage, entraide et le plaisir de pédaler en groupe
✔ Chaque semaine (le samedi et le mercredi), nous proposons un choix de parcours :

o variés et modulables
o adaptés à votre forme et vos envies

✔ Chaque mois un rdv particulier est proposé : un week-end vélo, une sortie hors club, ...
✔ Nous pédalons par groupes de niveau (sans esprit de compétition) 
✔ Nos tarifs d'adhésion sont attractifs et complets : à partir 56€/an, assurance comprise
✔ Nous proposons une tenue cyclo (aux couleurs du club) à un coût très compétitif
✔ Chaque année, un carnet de route est offert aux adhérents
✔ Nous pédalons sur nos belles routes et sentiers Ardéchois et bien au delà

Quelques exemples de rdv qui vous attendent...

Notre manifestation phare : La RANDONNEE DU VIVARAIS, qui a lieu le 2ème week-end 
d’octobre (Vélo de route, VTT et Bike & Run)

Des sorties communes avec des clubs voisins : Courir avec Alissas, le CTAV (Aubenas), ...

Des sorties hors club : à Coux, Saint Péray, Le Teil, Alissas, Mours, Granges les Valence, 
Montélimar, ...

Des grands rdv cyclos : des Brevets Cyclomontagnards, les 3 montés du Ventoux, l'Etape du 
Tour, l'Ardéchoise, la Lyon Free Bike, ...

Des sorties à caractère philanthropique : Les Virades de l’Espoir, le Téléthon, la Béthanie, …

Pour nous rejoindre     :
➢ Rdv sur notre notre site     www.clubcrp.com
➢ Prenez le départ de l'une de nos sorties

Sportivement
Les CYLO-RANDONNEURS PRIVADOIS
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