Giron du Nord Vaudois 2020
Bonjour à toutes et tous,
Toute l’équipe du Giron du Nord Vaudois se réjouit de vous retrouver dans quelques semaines.
Pour 2020, nous vous préparé une agréable surprise.
Mais commençons par 2019.
En 2019, le VC Broye Lucens avait fourni un grand effort avec de nombreux bénévoles pour vous proposer un
tout nouveau parcours, bien vallonné, avec une vue magnifique sur le Préalpes et une bosse finale… qui faisait
bien mal aux jambes. Au vu de l’enthousiasme des coureurs, des spectateurs et des bénévoles, nous
retrouverons ce parcours cette année.
Nous avions introduit une distance réduite pour celles et ceux qui n’ont pas encore les kilomètres pour se
mesurer aux meilleurs coureurs de la région. Et là aussi, nous gardons ce principe de deux distances afin qu’un
maximum de personnes y trouve son compte.
EN 2020, vous retrouverez également ce qui caractérise le Giron du Nord Vaudois :
 La sécurité : toujours les motards de l’AM-TPV, le concept de sécurité, la route en sens unique pour la
1ère manche sur la route d’Entre-Roches, les secouristes qui suivent le peloton avec une voiture
médicalisée, les briefings sécurités, etc.
 Le bouillon offert à tous les coureurs
 Les parcours dont la difficulté augmente samedi après samedi
 L’équipe qui vous accueille
 Les gâteaux, le bar, etc.
Et l’agréable surprise en 2020 sera les douches pour la 1ère manche. En effet, si le parcours de la Plaine de
l’Orbe n’est pas modifié, le lieu de départ et d’arrivée sont déplacés de Orny à Bavois. En contrepartie, nous
commençons la saison une semaine plus tôt.
Nous serons basés à la Grande Salle pour les inscriptions, résultats, restauration, les douches et le poste fixe
des secouristes.
Le départ sera donné à proximité comme à l’époque vers le pont CFF. Par contre l’arrivée sera jugée en haut du
faux-plat de Bavois. Ce sera donc un sprint de costaud, surtout qu’il viendra juste après le pont CFF qui pourrait
laisser des traces au 7e passage.
Les inscriptions sont ouvertes sur https://www.chronoromandie.com/wordpress/?page_id=2603
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas contacter le président, Johny Gasser. Vous
trouverez ses coordonnées sur les guides techniques de chaque manche.
A bientôt !

