Charles Belbéoc’h
Groupe roller Vannes Agglo
Maison des associations
6 Rue de la tannerie
56000 Vannes

Vannes le 20 08 2013
Bonjour a toutes et tous,
Comme chaque année le Groupe Roller Loisirs de Vannes a été mandaté par l'équipe du
semi-marathon "Auray Vannes" pour organiser une rando Roller sur le circuit de la
compétition.
Pour information, cette compétition rassemble chaque année 8000 participants et un grand
nombre de spectateurs.
Cette exhibition – ouverte à un nombre limité de 50 patineurs - constitue pour notre activité
une chance inespérée de promotion au niveau régional et national. Il semble interessant de
s’y rendre en nombre. (60 patineurs maximum)
Cette opération est ouverte a tous et toutes et il ne s'agit pas d'une compétition
Malgré tout, le temps imparti de 1 heure incompressible pour réaliser la distance de 21
Kms (souvent sous la chaleur) nécessite un bon niveau.
D’ici là le GROL Organisera une « répétition générale dans les conditions du direct ». Soit un
vendredi soir soit un dimanche matin (surveillez le site GROL.fr ou notre page Facebook https://www.facebook.com/groups/51940000537/). A l'heure de la reprise, cette "rando
rapide" constitue donc également une bonne occasion de reprendre contact avec les
roulettes...
Rendez vous :
Dimanche 8 septembre 2013:
Soit à 13 h 00 sur le parking de l'église notre dame de lourde a Vannes (proche de
l'arrivée) pour un Covoiturage.
Soit à 13 h 30 sur le parking de Carrefour à Auray (proche de la ligne de départ) pour
inscription et confirmation d’inscriptions.
Le départ sera donné a 14 h 15 précise.
Annulation en cas de pluie.
Port du casque obligatoire.
Seuls les 2 véhicules de l’organisation seront autorisés à suivre la randonnée.

Inscription par mail auprès de Sylvain ou Lucie : info@grol-race.com
Renseignements 06 67 28 19 25
Maison des Associations
- Rue de la tannerie –
56000 Vannes
Tel : 06 67 28 19 25
mail : charles@grol.fr

Site : www.grol.fr et www.grol-race.com

Agrément
DDJS : 56S 1115
Siret : 444 178 255 00022

