
Edito :

On ne va pas se voiler la face (quoique avec le covid...), le cyclisme est un
sport fortement masculin ! Mais les moeurs changent. En effet, nous
retrouvons de plus en plus de filles sur les routes et les chemins à vélo. Au
sein de la Drômoise cela nous ravi et cette année nous avons décidé de
vous mettre en avant, vous les filles ! (info ci-dessous)

Dans cette lettre d'information retrouvez aussi les dernières actualités
relatives aux aménagements sanitaires liés au covid.

Enfin, il vous reste 35 jours avant le grand départ à La Motte Chalancon.
Pensez à vous inscrire en avance cette année, car les inscriptions se
feront uniquement à distance (pas d'inscription possible sur place).

Bon été à vous, préparez vous bien et à très vite sur les routes du
département aux 100 cols.

                               L'équipe de la Drômoise
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Pour cette 14ème édition plusieurs actions sont mises en place pour vous mettre en
avant les filles :

 - un maillot "spéciale fille" vous sera offert lors de votre retrait de dossard

- les filles inscrites sur l'un des 3 parcours cyclosportifs du dimanche auront droit
d'intégrer le sas prioritaire (pour celle qui le souhaitent)

 - une délégation de l'équipe "Donnons des elles au vélo J-1" sera présente au
départ et un "rendez-vous rencontre" avec l'équipe aura lieu samedi après-midi sur
l'espace Meyrosse. L'occasion d'échanger sur leur expérience du tour de France J-1.

Droits photos : Donnons des elles au vélo

Je m'inscris pour La Drômoise
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Après une année 2020 qui s'est déjà déroulée avec des restrictions sanitaires liées au
covid, l'équipe de La Drômoise est prête. Toutefois, des adaptations seront mises en
places cette année :
 - les inscriptions se feront en amont de l'évènement, aucune inscription sur place.
Pensez donc à vous inscrire avant le mercredi 15 septembre 12h00.

 - l'accès à l'épreuve est conditionnée par le pass sanitaire. L'espace Meyrosse sera
notamment soumis à un contrôle à l'entrée (digital ou papier). 2 solutions s'offrent à vous
: soit réaliser un test covid en amont soit être vacciné.

 - les ravitaillements "retrouvent" du liquide et du solide, mais remis
individuellement. Petite nouveauté cette année : vous retrouverez des produits salés
locaux sur certains ravitos, avec notamment du saucisson de Diois Salaisons et du
fromage de chèvre. Le covid ne va pas nous faire oublier les bonnes choses !

 - la bourse aux vélos et la véloparade n'auront pas lieu cette année; reportées à
l'année prochaine. Mais les spectacles devraient se confirmer (en cours).

Je consulte le protocole sanitaire de l'édition 2021

Clin d'oeil sur un sujet local
d'actualité : Les producteurs
de lavandes en danger

Retrouver la vidéo de
présentation de la Pré-Alpine
de 119 km du dimanche

Le point sur les dernières actualités sanitaires :
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Une réglementation en réflexion à l'échelle
européenne pour une "Stratégie
européenne durable des produits
chimiques" prévoit d'imposer aux huiles
essentielles naturelles les mêmes
restrictions qu'aux produits de synthèse
issus de la pétrochimie.
Plus d'informations :
https://www.ppamdefrance.com/les-huiles-
essentielles-en.../
Vous voulez les soutenir? Signez la
pétition !

Sur chacune des pages de présentations
des circuits de La Drômoise, vous
retrouvez désormais la vidéo en relief de
chaque circuit.

Zoom cette fois-ci sur la Pré-alpine et son
célèbre circuit aux 3 cols, suivez le lien
suivant.

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Cet e-mail a été envoyé à contact@cyclodromoise.com
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
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