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Le “Pro-Tour” Héraultais 
 
Une nouveauté dans le monde du cyclisme Héraultais verra le jour le 6 Mars et jusqu’en mai 2011. 
Les 7 clubs qui organisent leur propre ‘Brevet’ se sont réunis pour la première fois pour créer le « Pro 
Tour » Héraultais »  - bien sur, nous ne sommes pas des pros mais on aime bien l’idée de donner 
une identité fort à nos événements ! 
 
Les 7 clubs par ordre chronologique : 
Sud Velo Ne Jetez Plus ! avec La Royale Camarguaise  - le 6 Mars – 80, 110 et 160km 
Teyran Bike 34 avec Le brevet des Lavagnes    - le 13 mars – 100 ou 150 Km 
Vélo Club de Vaihauques avec La Vaihauquoise   - le 20 mars – 65, 92 et 121 Km 
AC Clapiers avec Entre Mer et Cévennes   - le 27 mars – 120 et 145 Km 
CC Castries avec Le col du Lac     - le 17 Avril – 117 et 136 Km 
VC St Mathieu de Tréviers avec Le col de l’Asclier   - le 08 Mai – 100 et 134 Km 
CC St Drézery avec La Santa      - le 15 mai – 120 Km 
 
Pourquoi se mettre réunir ?… 
 
Une geste écologique – Pour la première fois dans la région et certainement en France – nous 
utiliserons les mêmes Eco-Gobelets réutilisables sur chaque brevet, pour réduire fortement notre 
impact sur l’environnement. On ne jettera plus les gobelets en plastique après chaque petite collation : 
Nous les laverons et les réutiliserons sur toutes nos manifestations ! Ces Eco-Gobelet ont été financé 
par Le Trinque Fougasse (Montpellier) – bravo et merci à Dominique Boudet ! 
 
Une geste amicale – Nos 7 clubs organisateurs ont chacun leur propre identité mais nous nous 
sommes réunis pour la passion pour le vélo et pour notre belle région. Chaque club sera bien sur 
présent sur chacun des brevets. Vous allez voir des beaux pelotons !  
 
Une geste organisation – En organisant ensemble les 7 Brevets cela nous permis de partager nos 
documents et procédures administratives afin de faciliter la vie de chaque club organisateur, sachant 
que nous sommes tous des bénévoles ! 
 
Une geste pour l’amour du vélo – Avec une affiche en commune « Pro Tour Héraultais », nous 
donnerons une identité fort à nos brevets et à notre région, un haut lieu de vélo ! 
 
Une geste pour l’Hérault – Les 7 Brevets traverseront sur de petites routes, les plus beaux paysages 
de la région, passant de la Camargue aux Cévennes : qu’y a t il de plus beau ! 
 
Pour plus d’info 
Voir le site Sud Velo Ne Jetez Plus - http://www.sudvelo.com/ForumBB3/viewforum.php?f=61 
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