
Edito :
Bonjour à tous,
Est-ce un hasard du calendrier ? Alors que le "vendredi noir" de la
consommation a du être reporté d'une semaine, le samedi du déconfinement
aura lui bien lieu !  Devons-nous y voir un message pour profiter davantage
de la vie et consommer plus raisonnablement ?
 Dans tous les cas, la bonne nouvelle est que nous allons tous pouvoir
remettre le nez dehors à vélo, à partir de demain. Comme une bonne
information n'arrive jamais seule, voici un petit point sur les nouveautés de
l'édition 2021 de La Drômoise.

Belles fêtes de fin d'année à tous par avance et en espérant que le vieux
barbu vous apporte de la joie et de la chaleur humaine.

                               L'équipe de la Drômoise

Sujet : TEST - Quoi de neuf pour la Drômoise 2021?
De : Pierric <contact@cyclodromoise.com>
Date : 27/11/2020 à 11:50
Pour : <chezpierric@hotmail.fr>

Actualité n°1  :
Titouan Carod devient ambassadeur de La

Drômoise
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Originaire du Diois, élevé au biberon du cyclisme depuis sa plus tendre enfance, Titouan

Carod du team Absolute Absalon a décidé de rejoindre l'équipe de La Drômoise comme

ambassadeur de l'évènement. Après une saison exceptionnelle, avec notamment une

3ème place aux derniers championnats du monde de VTT et une 2ème place aux

championnats d'Europe, il se concentre désormais sur 2021 et les fameux Jeux

Olympiques. En venant rouler dans la Drôme, vous le croiserez peut-être sur les routes

du Diois entre vallée de la Roanne et Haut Diois qu'il affectionne tant. Rappelons qu'il a

gagné La Drômoise Intégrale en 2019. Merci à toi Titouan de devenir notre

ambassadeur !

Suivez ses actualités sur le lien suivant.

Cela fait déjà quelques années que c'était dans les tuyaux... Et bien c'est chose faite !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de la petite soeur de La Drômoise.

Avec La Drômoise Junior, les collégiens et lycéens de la Drômoise vont pouvoir se

réunir le mercredi 5 mai 2021. Au programme une épreuve individuelle le matin et une

Actualité n°2 :
La Drômoise Junior est lancée, 

RDV le 5 MAI pour les collégiens et lycéens
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autre par équipe l'après-midi. Notez dès à présents la date.

Fort d'une première expérience qui a réuni plus d'une centaine de participants, La

Drômoise Gravel se dote d'un nouveau circuit de 55 km. Destinés aux pratiquants

affutés, l'épreuve se déroulera dans les contreforts du Vercors samedi 18 mai 2021.

Départ 9h30 de la place Meyrosse, affutez vos mollets.

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Actualité n°3 :
La Drômoise Gravel se dote d'un nouveau

circuit de 55 km

Lien vers la page Facebook

Rendez-vous les 17, 18 et 19 septembre 2021
pour la 14ème édition.
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Cet e-mail a été envoyé à chezpierric@hotmail.fr

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Drômoise.

La Drômoise

42 rue Camille Buffardel

26150 Die

Tel : 06 88 61 55 74

Se désinscrire

© 2020 La Drômoise
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