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Challenge CYCLOTOURISME 

2022 

Organisé par  

L’Association Sportive 

Banque Populaire Grand Ouest 

Du 21 au 24 Octobre 2022 
 

A St Malo (35) 
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PRESTATIONS ET CONDITIONS 

Le forfait de 250€ comprend : 

➢ La pension complète : du diner du vendredi 21/10/2022  

       au petit déjeuner du lundi 24/10/2022 

➢ L’hébergement à Résidence Odalys « Le Domaine de l’Emeraude »  
54 rue du Baillage La Croix de la Mission 
35540 LE TRONCHET 

➢ Les draps et linges de toilettes, fournis 

 

Le forfait ne comprend pas : 

➢ Les dépenses d’ordre personnel et les consommations non prévues dans 

le forfait. 

 

Inscriptions à transmettre avant le  18/07/2022 

 

Adhésion Groupe BPCE SPORTS 2022 OBLIGATOIRE 
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PROGRAMME 

Vendredi 21 Octobre 

• A partir de 17h00, accueil à la Résidence Odalys « Le Domaine de 
l’Emeraude »  

• 20h00  Apéritif d’accueil suivi du dîner (restaurant ou autres) 
 

Samedi 22 Octobre  

• A partir de 7h00, Petit-déjeuner dans vos maisonnettes 

• 8H30 – 9H30 ; Départ des 2 randonnées ( environ 55km et 90km) 

• 13h – 14H Déjeuner (lieu à déterminer) 

• Après- midi :  libre ou visite de Cancale/St Malo/Dinan 

• 20h00 Dîner au restaurant  

Dimanche 23 Octobre 

• A compter de 7h00 Petit-déjeuner dans vos maisonnettes 

• 8h30 – 9H30 ; Départ des randonnées ( environ 55km et 90km) 

• 13h – 14H Déjeuner (lieu à déterminer) 

• Après- midi :  libre ou visite de St Malo/Cancale/Dinan 

• 20h00 Dîner au restaurant et remises de prix  

Lundi 24 Octobre 

• A compter de 7h00, Petit-déjeuner et retour à domicile 

 

 

 

Ces horaires sont suceptibles d’être modifiés en fonction du temps et des aléas 

d’organisation. 
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INSCRIPTIONS 

• Les inscriptions sont à transmettre avant le lundi 18 juillet 2022 

•    Fichier ci-dessous à compléter  

Fiche Inscription Challenge Cyclotourisme 2022.xlsx 

 

• La priorité des inscriptions sera donnée aux salariés(ées) et retraité(ées) du 

Groupe BPCE.  

• Le règlement de 250 € est à effectuer : 

➢ soit par virement sur le RIB ASBPGO en précisant dans le libellé Nom Entité 

 IBAN : FR76 1380 7002 3537 0181 0174 179 BIC : CCBPFRPPNAN 

➢ soit par chèque à l’ordre de : AS BPGO à adresser à : 

Stéphane FLEURY, BPGO 15 Bd de la Boutière 35270 St Grégoire 

 

• Aucun remboursement possible après le 30 Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche%20Inscription%20Challenge%20Cyclotourisme%202022.xlsx
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INFORMATIONS PRATIQUES 

  L’équipe d’organisation ne pourra véhiculer aucune personne depuis 

les gares SNCF (Gare la plus proche « Dol de Bretagne ») ou autres lieux 

d’arrivée. 

Il est donc fortement conseillé d’avoir des véhicules pour se déplacer sur les 

lieux de compétition et sur le lieu de restauration du samedi soitr et 

dimanche soir. 

Les informations utiles concernant les parcours (distances, dénivelés, …) vous 

seront communiqués ultérieurement. En attendant, elles resteront conformes 

au règlement. 
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