
            
 

 
La saison VTT 2013  touche à sa fin qu’il faut déjà penser à la suivante
Pour commencer 2014,
organiser  la 1ère coupe de Lorraine de la saison ainsi que la  3
de la Fun Touch Lady le 
 
A cette occasion, le VTT lorrain 
venez nombreuses à cette course «
à toutes les femmes motivées
pour que cette coupe de Lorraine soit 
voire une fête ! L’esprit 
est de passer un bon moment.
Les modalités d’organisation ne sont pas enc
déjà cette date dans votre agenda
 
Dès que possible, je vous adresserai plus d’informations. Pour me 
permettre de m’organiser avec le VTT FUN Club, j’ai besoin de votre 
retour sur votre participation
bedard.thierry@gmail.com
 
Je tenais à vous rappeler qu’il n’est pas obligatoire d’être licenciée pour 
participer à cette épreuve,
à la pratique du VTT suffit.
Les dames concernées sont les sœurs, mamans, amies… des vététistes 
ou pas ! 
 
Sportivement et Amicalement
Corinne Bédard. 

3ème édition 

touche à sa fin qu’il faut déjà penser à la suivante
Pour commencer 2014, Villers les Nancy avec  le VTT FUN Club 

coupe de Lorraine de la saison ainsi que la  3
de la Fun Touch Lady le dimanche 23 mars. 

e VTT lorrain féminin montrera son potentiel si vous 
à cette course « exceptionnelle ». J’en appelle donc 

femmes motivées à venir me rejoindre à cette compétition 
pour que cette coupe de Lorraine soit un événement au féminin 

 de compétition n’y sera peut-être pas mais le but 
moment. 

es modalités d’organisation ne sont pas encore fixées 
déjà cette date dans votre agenda ! 

, je vous adresserai plus d’informations. Pour me 
permettre de m’organiser avec le VTT FUN Club, j’ai besoin de votre 
retour sur votre participation ou non à mon adresse mail
bedard.thierry@gmail.com 

Je tenais à vous rappeler qu’il n’est pas obligatoire d’être licenciée pour 
participer à cette épreuve, un certificat médical de non contre indication 
à la pratique du VTT suffit. 
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