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Chers adhérents,

Le Bureau vous propose une newsletter pour vous informer 
de l’actualité du Club ACS et de ses projets en 2020 !

Bonne lecture !



Le Mot du 
Président



«
«

Bonjour à toutes et tous,
A peine passée la période de confinement/déconfinement que voilà déjà le moment des vacances d'été. 

Je vous souhaite donc de bien profiter de ce moment. Notez que durant cette période, l'activité vélo ne 
s'arrêtera pas et que le calendrier sera mis à jour sur le site.

Je vous invite à nous retrouver à la rentrée au LHC (le push) pour un verre de l'amitié.

Vous pourrez constater dans la newsletter rédigée par notre cellule COM que malgré la crise, certain(es) se 
sont affuté(e)s et pas seulement virtuellement. Je remercie chaque membre de faire vivre notre, votre club en 
partageant vos photos.

Je profite de ce communiqué pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres que je salue et que nous 
retrouverons d'ici là avec les tenues qui arrivent.

Je vous souhaite de très belles vacances, portez vous bien et à bientôt.

Amicalement,
JP



Les adhésions



A ce jour, l’ACS regroupe 34 
adhérents, dont 7 femmes !



Pendant le 
confinement…



Pendant le confinement…
Avec les restrictions de sorties durant la période de confinement, les sorties de groupe n’ont pas eu
lieu à l’extérieur, mais sur Zwift ! Plusieurs sessions étaient organisées pour continuer à pédaler
ensemble tout en discutant grâce à Discord. Des moments conviviaux et pas mal de transpiration !

Mais certains ont préféré répéter le même parcours, le fameux Tour de Soubise, pendant 2 mois !

https://youtu.be/W2EXAQcIQi4


La commande de tenues



Les tenues
La commande doit être livrée première quinzaine de juillet. Au
vu des conditions encore difficiles pour DiffuSport, la
commande a subi du retard.

Marie P. vous informera dès réception de la commande pour
que vous la récupériez rapidement.

Vous avez toujours la possibilité de consulter de
nouvelles tenues à vos frais via Marie P. (0615668954)

Catalogue : www.diffusport.com/Diffus/

http://www.diffusport.com/Diffus/


Les féminines



Féminines
Le club est fier de compter 20% de femmes, bien au-dessus de
la moyenne nationale qui est de 9% !

Nos filles sont très actives dans la vie du club et sont toujours
partantes pour rouler. Une sortie spéciale filles est organisée
un samedi par mois environ, à suivre sur Strava.

L’ACS veut profiter de cet élan pour développer cette
représentation féminine.



Rando Skoda



Rando ACS – Skoda en Septembre
Comme l’an passé et dans le cadre de notre partenariat avec Skoda
Villeneuve d’Ascq, l’ACS organisera un brevet au départ du garage
Skoda pour deux parcours (60 et 30km).

La sortie sera encadrée par des capitaines d’équipe et un tracé GPS
sera disponible cette année pour réaliser le parcours. Un ravito
sera offert à l’arrivée.

La date de l’événement sera très certainement le 13 septembre.
Nous vous confirmerons cette date très prochainement !



Convivialité



Convivialité
Valeur forte du Club ACS Lille, nous vous proposons de se
retrouver au Lille Hochey Club autour d’un verre

le 4 septembre 2020

Nous avons hâte de tous vous revoir !!

Info : Le Push – 106 avenue Henri Delecaux 59130 Lambersart



A bientôt sur 
les routes !
Le bureau : Alain, Allen, 
Arnaud, Blandine, Benoît, 
Didier, François, Jean-Pascal, 
Manuel, Marie D., Marie P., 
Maxime, Paul
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